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BAUWENS.

BAVm'F.xs (Arnaud), jurisconsulte,

professeur, né ;i Gavre, arrondissement de

Gand, en 1674, mort à Louvain, le 7 dé-

cembre 172-1. Après avoir fait ses huma-
nités, il alla étudier la philosophie à l'Uni-

versité de Louvain; il le fil avec gi-and suc-

cès. A peine âgé de vingt-cinq ans, et

ordonné prêtre, il fut chargé, en 1699,

d'enseigner la philosophie à la pédagogie

du Faucon. Tout en remplissant ces fonc-

tions il se mit à étudier la jurisprudence

civile et canonique et devint licencié en

170-i. Six ans après, il fut uommé pro-

fesseur de droit canon et obtint deux pré-

bendes, l'une à l'église Saint-Pierre, à

Louvain, l'autre à l'église de Saint-Do-

nat, à Bruges. Enfin, le 21 octobre 1711,
Bauwens reçut le bonnet de docteur en

droit et cette réception se fit avec la

plus grande solennité.

Bauwens acquit une grande renommée
comme jurisconsulte ; on a dit de lui qu'il

possédait la science du droit à un point

tel qu'il connaissait tous les textes, leur

origine, leur histoire, leur difficulté ; il

s'était fait également une réputation de

sagesse et d'homme de bon conseil ; aussi

le consultait-on sur tous les cas difficiles.

Il fut surtout appelé à émettre son avis

dans deux circonstances difficiles et il

donna une consultation, signée également

par Van Espen, son ami, sur la question

de savoir si les princes souverains ont le

droit d'exiger le serment de fidélité des

é\'êques, et de regarder, en cas de refus,

leur église ou la portion qui est soumise
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à leur domination comme vacante par

droit de régale. Bauwens et Van Espen

se prononçaient pour l'affirmative, et leur

opinion fut partagée par l'Université.

Il donna aussi une consultation, en

collaboration avec Van Espen , sur les

débats canoniques qui déchiraient à cette

époque l'église d'Utrecht.

Le 29 février 1716, Bauwens fut élu

recteur de l'Université, et en 1720, le

magistrat de Louvain lui confia une chaire

primaire à la faculté de droit civil. Les

états de Brabant aj'ant demandé à l'em-

pereur la création d'une chaire de droit

public, Bauwens fut désigné pour l'oc-

cuper. Il donna ces deux cours jus-

qu'à sa mort. Nous connaissons de Bau-

wens : lo Dissertatio de concordiâ sa-

cerdotii et imperii, habita in aima univer-

sitate Lovaniemi, V idus notembris anni

1723, cum jiiris piiblicl Casareiis ac Re-

gius professor eUgeretur . Louvain, 1723;
in-éo. Mis à l'index. — 2» Réponse au

discours répandu dans le public, intitulé :

Dissertation sur le droit qu'a la Compagnie

privilégiée des Provinces-Unies à la navi-

gation et au commerce des Indes-Orien-

tales, contre les habitants des Pays-Bas

espagnols, aujourd'hui autrichiens, in-4o.

— 3° Institutiones juris pvblici unirersi.

Pars I. Louvain, 1725; in-40, 274 pp.

La seconde partie n'a jamais paru.

J. Delecourl.

BACWEMS (IJérin), industriel, im-

portateur de la filature à la mécanique

perfectionnée sur le continent, né à Gand,
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le 14 juin 1769, mort Ti P;irls, le 17

mars 1823. Il était issu d'une famille

honorable et aisée de cette ville, inscrite

d'ancienne date dans la corporation des

tanneurs et dont une branche collatérale

semble avoir occupé divers emplois dans

la magistrature communale et par suite

avoir appartenu à la noblesse patricienne.

Son père, Georges-.Jcan Bauwens, et sa

mère Jeanne van Peteghem, exploitaient

une grande tannerie, située rue airx Vents,

dans laquelle il vit lejour. Destiné à sui\Te

l'état de ses parents, le jeune Bauwens

donna de bonne heure des témoignages

de son esprit inventif et de son goût

pour la mécanique ; on prétend qu'à

l'âge de douze ans, il avait confectionné

les rouages d'une horloge et diverses

autres machines. Toutefois, son père,

qui avait treize enfants et qui comprenait

la nécessité de les employer à une indus-

trie lucrative, ne voulut point favoriser

les dispositions de son fils ; il le chargea,

bien que son éducation fût encore inache-

vée, de surveiller les ouvriers d'une autre

tannerie qu'il avait dans la rue dite Ihiy-

deeetters-hoek et l'envoya, dès qu'il eut

dix-sept ans, en Angleterre, chez un riche

tanneur nommé Undershell, pour s'y

perfectionner dans la connaissance de la

préparation des peaux. Pendant trois

années Lié\in Bauwens ne dédaigna pas

de s'y livrer à un travail manuel rude

et pénible. En rentrant dans sa ville na-

tale, vers 1789, il y introduisit les nom-

breux perfectionnements qu'il avait eu

l'occasion d'étudier et qui devaient ap-

porter une modification complète dans

le traitement des cuirs. Sou père et

ses frères l'aidèrent alors à fonder à

Gand, au quartier du Nieuwland, dans un

vaste couvent supprimé par Joseph II,

une tannerie modèle, où les peaux étaient

préparées, à la manière anglaise, dans

cinq cent cinquante cuves de grande

dimension.

Les procédés nouveaux que l'intelli-

gent industriel mit en œuvre, lui pernii-

reul bientôt d'exporter ses produits en

Angleterre et de faire concurrence, sur

le marché de Londres même, aux meil-

leurs cuirs anglais. Les tiges de bottes

sorties de ses ateliers étaient surtout re-

nommées. Ou jugera en outre de la q\ian-

tifé des matières exportées de son éta-

blissement, quand on saura ([u'il payait

annuellement à l'Anglererre de 450 à

500,000 fr. de droits d'entrée. Ses fré-

quents voyages dans ce pays l'avaient

du reste familiarisé de longue main avec

les procédés mécaniques employés par

les industriels anglais, ce qui lui permit

d'obtenir des produits plus parfaits et fi

des prix plus modérés.

C'était surtout l'industrie de la filature

du coton qui avait éveillé son atten-

tion ; son esprit observateur s'en préoc-

cupait sans cesse. On raconte qu'au re-

tour d'un de ses voyages, il disait sou-

vent : " Je possède une fortune considé-

» rable, je veux la sacrifier à mon pays

» et le doter des nouvelles mécaniques

« dont les Anglais sont si fiers. « Toutes

ses pensées se concentrèrent bientôt vers

ce but. Les tendances envahissantes de

l'industrie britannique, les peines com-

minées contre ceux qui exportaient les

machiiies du Royaume-Uni, la ditticulté

de trouver des ouvriers habiles pour

le seconder, les sommes à sacrifier pour

exécuter ses hardis projets, rien ne le

rebuta. Afin de réussir plus sûrement,

il recourut à un stratagème qui faillit

lui coûter la vie. Il acheta secrète-

ment des machines servant à, la fabrica-

tion du coton par les Mvll-Jcmiy , les fit

démonter, et en cacha les parties, sépa-

rées à dessein, dans des caisses de sucre et

des ballots de café. Il feignit alors d'en-

treprendre pour son propre compte un

commerce de denrées coloniales et se

disposa à faire partir ses marchandi-

ses ; mais l'état de guerre qui existait

entre la France et l'.Vngleterre à la fin

du siècle dernier défendait d'exporter

ces denrées du Royaume-Uni vers le ter-

ritoire occupé par la Républi(|ne fran-

çaise, dont la Belgique faisait alors partie

intégrante. Bauwens ne recula point

devant cet obstacle; il obtint l'appui

du Directoire qui, instruit so\is main de

son audacieux projet, se hâta de lui ac-

corder l'autorisation de faire entrer ses

marchandises en franchise de droits. Il

fallait que le négociant improvisé inspi-

rât une bien grande conliance au gouver-
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ncment républicain pour obtenir une fa-

veur dont il était si facile d'abuser. Il

est \Tai que ce gouvernement pouvait

concevoir l'espoir de voir s'introduire

ainsi sur le continent des procédés de fa-

brication qui allaient créer d'immenses

richesses nationales, et permettre de ri-

valiser avec l'Anirleterre.

D'abord, to\it marcha à souhait. Une
certaine quantité d'ouvriers enrôlés et

séduits par l'or de Liévin Bauwens, s'em-

barqucrcnt secrètement pour Hambourg.
Un second convoi se disposait à lessuivre,

lorsque arrivé à Gravesend, port de Lon-
dres, avec d'autres ouvriers et les mar-

chandises qui recelaient son trésor caché,

l'audacieux industriel, qui surveillait à

distance rembarquement, faillit devenir

lui-même victime de son aventureuse en-

treprise, si adroitement combinée. La
femme d'un nommé Harding, son prin-

cipal ouvrier, probablement soudoyée par

les Anglais, vint s'opposer violemment

au départ de son mari. Il s'ensuivit une

scène tumultueuse; la police survint et

arrêta Harding. Bauwens, ((ui était dans

le voisinage, n'échappa au sort qid lui était

réservé qu'en s'esquivant au plus vite

dans la foule, ce qu'il put faire facile-

ment sans être reconnu, grâce à son

costume, à son langage, à ses allures qui

le faisaient ressembler aux autres curieux,

réunis aux abords du port.

Il retourna en toute hâte à Londres, y
fréta un na\irc et se trouvait déjà en pleine

mer, quand la force armée courut cerner

la maison d'Undevshell , son ancien pa-

tron, pour s'emparer de la personne du
fugitif. Plusieurs bâtiments anglais fu-

rent mis à sa poursuite ; l'un d'eux faillit

l'atteindre à la hauteur de Hambourg,
mais il parvint dans ce port heureuse-

ment assez à temps pour échapper à la

captivité.

Dans l'intervalle, les machines placées

à bord du navire en partance à Grave-

send, furent saisies, ainsi que celles qui

étaient préparées à Manchester pour la

même destination. Les pertes d'argent que

Bauwens subit dans ces fâcheuses circon-

stances furent considérables; mais elles

lui paraissaient insignifiantes, en compa-

raison du prix (i\i'il attachait Ti ses mé-

caniques. Un agent infidèle de Londres

profita en même temps de cette occa-

sion, pour s'approprier une somme de

250,000 fr. qu'il lui avait laissée en dé-

pôt.

Liévin Bauwens, qui n'avait encore

atteint que l'âge de vingt-neuf ans, avait

déjà fait alors trente-deux voyages en

Angleterre. Il arriva enfin sain et sauf

en France avec quarante ouvriers et les

machines qu'il avait déjà expédiées pré-

cédemment. Dénoncé à Londres pour

avoir commis un crime digne du dernier

supplice, d'après les lois anglaises, il ^-it

son procès s'instruire régidièremeut et son

accusateur Erskine, avocat du roi, requérir

contre lui la peine capitale à la Chambre
des Lords. » ^I. Liévin Bauwens, s'écria

» ce magistrat dans son réquisitoire,

" non content de nous avoir dérobé le

» secret de tanner (pour lequel il est venu

" dans ce pays et, après trois ans de ré-

" sidence, est retourné en Flandre, où il

" établit à Gand une tannerie si immense
" qu'il envoie à notre propre marché une

" grande quantité de cuirs qui s'y veu-

" dent plus cher que les meilleurs cuirs

" de Londres même), revint encore dans

" le dessin de frustrer ce pays de la

" Ijranche la plus essentielle de son eoni-

" nif-rce, c'est-à-dire la manufacture du
» coton. A cet effet il a débauché des ar-

« tisans et fait construire un grand nom-
» bre de machines, à Manchester, dans

» l'intention de les exporter en France
;

" mais elles sont maintenant saisies dans

" les magasins de cette ville. C'était une

" conspiration de la plus haute impor-

" tance, qui tendait à nous priver de cette

" branche de manufacture qui nous est

" chère comme la prunelle de nos yeux. «

Il fut condamné à mort et pendu en

effigie sur une des places de Londres,

pendant que sou associé, Harding, en-

courait la peine de la déportation, comme
étant son principal complice.

Échappé comme par miracle à ses per-

sécuteurs, Liévin Bauwens s'occupa aussi-

tôt de réunir et de combiner tous ses

moyens d'action. Malgré l'état incom-

plet de ses machines, il parvint, avec sa

ténacité habituelle, à fonder une première

filature à la mécanique dite Mvll-Jeiiiiy,
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àPassy, près de Paris, en 1798. L'année

suivante, il en établit une seconde dans

l'ancien couvent des Chartreux, à Gand,
qui devint le noyau de ces filatures si

florissantes aujourd'hui dans la capitale

de la Flandi-e, car celle-ci compte main-

tenant plus de cent établissements de ce

genre et, grâce à cette industrie nouvelle,

elle a vu doubler sa population eu moins

d'un demi-siècle. Trois mille ouvriers,

hommes, femmes et enfants, fabriquaient

dès lors chez Liérin Bauwens du coton,

du basin, de la percale, du piqué, de la

batiste.

D'après certaines versions, le gou-

vernement français l'aurait aidé dans

ses entreprises en lui prêtant près de

300,000 francs pour soutenir son éta-

blissement des Chartreux; mais, d'après

d'autres versions plus vraisemblables, il

trouva d'immenses ressources financières

dans l'achat de lingots provenant de l'ar-

genterie des églises et des couvents

,

lingots fondus à Paris, et expédiés en-

suite à la banque d'Amsterdam, avec un
bénéfice considérable de treize francs par

marc.

Disons ici que les titres de Liévin

Bauwens à être considéré comme le créa-

teur d'une industrie aussi puissante que
celle de la filature du coton à la mécani-

que, sont si évidents, qu'on voudrait en
vain les contester. Richard Lenoir, auquel

on vient d'élever une statue à Villers-Bo-

cage, dans le département du Calvados,

pour avoir prétendument importé cette

industrie en France n'est, comme inven-

teur, qu'une individualité apocrvphe. En
effet, ce nom de Richard Lenoir Dufresue
indique, non pas une personne, mais la

firme commerciale de deux associés dont
les premières mécaniques furent confec-

tionnées sous la direction de Bauwens,
à la maison de force de Gand. Les Fran-
çais impartiaux reconnaissent d'ailleurs

leur erreur à ce sujet et les journalistes

parisiens ont eux-mêmes revendiqué (1)

les titres de notre compatriote à la prio-

(1) Annales du Conservatoire dcsArIs et Métiers
el le Mémorial d'Amiens (anùt I8GS .

(2) Voyez à ce pi-oposlr jaurn:il .iiiiilais le S(nii-
dart ilii 311 .noiil I8(i:i. cl l'arliclc ilc Louis Llli;uli
i\mii rintlépeudniirrticli/e du 10 >c|iU-iiib:c sui-
vaiil. A la Miilo ilc la polOmiqur rnijagéo à crUi'

rite de l'introduction (2). En résumé,

c'est au célèbre Gantois et non au

prétendu Richard Lenoir qu'appartient

l'honneur d'avoir introduit le premier

sur le continent des filatures à la méca-

nique dites MuU-Jeiiny . On peut dire

qu'il y apporta une nouvelle source de

richesses et qu'il fit de la ville de Gand ce

qu'elle est aujourd'hui, la métropole in-

dustrielle de la Belgique.

En 1800, le gouvernement, constitué

sur des bases plus solides par le génie de

Napoléon, voulut s'attacher un homme
dont l'esprit progressif était apprécié par

tous ceux qui étaient en relations avec

lui; il nomma Liévin Bauwens maire de

sa ville natale, fonctions difficiles et labo-

rieuses qu'il dut résigner deux ans après.

Préférant alors aux soins de l'admi-

nistration les grandes entreprises indus-

trielles, il accepta la direction des tra-

vaux de la maison de force ou de réclu-

sion de Gand, et là encore il sut réaliser

et introduire un véritable progrès social.

En effet, il chercha le moyen d'utiliser

sur une vaste échelle les hommes frappés

par la loi qui y étaient enfermés. C'était

un grand progrès surtout à nue époque

oi"i, par suite des guerres continentales,

les bras manquaient pour le travail ma-
tériel. Développant par une pratique

plus large les idées émises, à la fin du

siècle dernier
, par le vicomte Vi-

lain XIIII dans son mémoire intitulé :

Moyens de corriger les malfaiteurs, il éta-

blit, dans la prison qu'il surveillait et où
ily avaitenviron millecinqceutsdétenus,

des ateliers pour diverses industries.

Outre l'amélioration morale des prison-

niers , le résultat de ses efforts fut de

pouvoir abaisser de quatre-vingt-cinq à

trente-cinq centimes le prix d'entretien,

par jour, de chacun d'eux, et de former

des ouvriers qui, à l'expiration de leur

peine, pouvaient reprendre leur place

dans la société.

La réussite couronnait la plupart de ses

entreprises. Dès l'année ISOi, il avait

occ-ision, uH (les filsde Bauwens adressa auStan-
dnrlAu 15 septembre de la mémo année, unelellre
pleine de faits irrécusables et l'ésuniant les titres

qu'on voudrait vaiticnieiil contester à son père.
(.Voéi/iaiVe des Pays-Bas, con)pk'n)cnt, 1 I . p. lïU

.

Gand, 18GG.)
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remporté le grand prix de 100,000 francs

décerné pour nu assortiment complet de

machines, qu'ilavait présenté au concours

ouvert par le gouvernement impérial.

Peu de temps après, plusieurs distinc-

tions du même genre lui échurent en par-

tage, tantàGand qu'à Paris. Loin de dé-

rober ses inventions à la lumière et d'eu

faire l'objet d'un monopole lucratif, Bau-

^vens voulut les populariser et déposa, à

cet effet, au Musée des Arts, !i Paris, une

de ces mécaniques, appelées Mull-Jenny,

que tout le monde pouvait aller examiner

et imiter au besoin.

Vers l'an 1805, il fonda une troisième

filature de coton dans l'enclos de l'an-

cienne abbaye des Norbertins, à Tron-

chiennes, près de Gand. En même temps,

il introduisait, le premier en France,

l'emploi de la navette volante et des ma-

chines à vapeur appliquées aux manu-
factures. Il essaya l'impression sur étoffe

de coton, tentative qui fut exploitée con-

tre lui et donna lieu à un procès qu'il per-

dit. Pendant sa direction à la maison de

force de Gand, on fit un essai pour y filer

le lin à la mécanique. On trouvera des dé-

tails intéressants sur les différentes inno-

vations de notre industriel, dans l'ou-

vrage de Van Hoobrouck de Mooreghem,

intitulé : Erposition des produits de

rinduslric du départemenl de l'Escaut,

réunis à la mairie de Gand, à Voccasion

du passage du premier consul en cette

ville, en messidor an XI. Gand, Sléven,

in-8o.

On le voit , aucun genre d'indus-

trie n'échappait aux vues de ce génie

entreprenant. Aussi, l'influence qu'il

exerça sur la prospérité publique

,

doit-elle le faire classer parmi les hom-

(I) Voici ce rapport, communiqué à la séance
ilu conseil municipal de Gant), le 27 pluviôse

an XIII:
» La commis.'ïion que vous avez nommée pour

examiner Tctat financier (ie la ville pemlant Tan
douze cl vous en rendre compte , connaissant

combien vous avez à cœur de donner tous vcis

soins t ce qui peut lendi'eàauiïmenler les moyens
de prospérilé et de splendeur de la ville dont vous
êles les orpanes et les protecleurs, sachant d'ail-

leurs qu^ileiUre dans les a Uril)U lions de celte com-
mission de vous présenter des vues sur tous les

objets d'utilité publique que la commission peut

croire propres et tendre à relever rancienne ma-
Snilicenec de la grande vilh que le conseil mu-
nicipal est appelé à représenter, s'est pénétrée

mes les plus utiles des temps modernes.
Chef d'une famille nombreuse et ac-

tive, Bauwens fut aidé dans ses vastes

entreprises par ses quatre frères et par

les époux de ses sœurs. Aussi serait-il

injuste de ne pas associer sa famille à une
partie de sa gloire, comme elle le fut à sa

fortune et à ses travaux. François, Pierre,

Jean et Charles Bauwens, et ses beaux-

frères le baron de Furth, Devos, De Smet,
Heyndricx et De Pauw, furent les colla-

borateurs et les continuateurs de ses en-

treprises. Du reste cet hommage leur a été

rendu dans le Rapport à /'Ii/stitiit natio-

nal d'un voyagefuit à la fin de Van X dans
les départements réunis, par le citoyen

Camus (Paris, an XI, in-i", pp. 14 et

32).

Tant d'efforts persistants pour trans-

former la routine des anciennes indus-

tries et en introduire de nouvelles, ne

devaient point rester sans récompense

publique. A la suite d'un rapport des

plus honorables, fait par M. Vander-
haegen-Vander Cruyssen, au nom d'une

commission chargée de l'examen des ob-

jets relatifs aux fabriques, une médaille

d'or fut remise, le 22 mai 1805, par

M. Dellafaille, maire de Gand, comme
témoignage de gratitude, à Liévin Bau-
wens, qui était alors membre du conseil

général du département de l'Escaut. L'in-

scription de la médaille constatait qu'elle

lui était décernée pour avoir ouvert de nou-

velles sources à l'industrie de ses conci-

toyens. Ces manifestations ]iuh\iquesùere-

connaissance sont trop rares et font assez

d'honneur aux corps constitués dont elles

émanent pour les omettre dans la bio-

graphie de l'homme remarquable qui en

fut l'objet (1). Le conseil municipal de

de ses devoirs et a reconnu que dans une ville

aussi commerçante et manufacturière que Gand.
lotis les soins et toutes les veilles des administra-
teurs doivent concourir à rcncouragement <lri

commerce, source première de toutes les riches-
ses, et spécialement de celui qui consisle eu fa-

briques et manufactures; qu'entre les moyens
d'encouragement qui sont au pouvoir des adnii-

nislrateurs de la ville, un des plus puissants et

des plus efficaces est d'honorer la profession de
commerçant dans toutes les occasions, et de té-

moigner constamment fi ces utiles et respectables
citoyens, combien la ville leur sait gré de la pros-
périlé et de la splendeur qu'ils répandent dans
son sein.

» Il résulte de ces principes, Messieurs, i|ue lois-
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Gand s'associa tout entier à cette mani-

festation; eu même temps M. Faipoult,

préfet du département de l'Escaut, expo-

sait en termes flatteurs, dans son rap-

port fait à la session du conseil géné-

ral de ce département en 1805, les ser-

vices rendus par Bauwens à l'indus-

trie, par la création de son nouvel établis-

sement de Tronchiennes. Enfin, l'Institut

de France, en décernant les prix décen-

naux de l'an 1810, n'hésita pas à dire

que cet homme émiuent avait natura-

lisé en France divers perfectionnements

de l'industrie du coton. Un hommage
non moins éclatant, non moins significatif

lui avait déjà été rendu à cet égard, dans

le rapport de Camus, que nous avons cité

plus haut.

Lors de son passage à (iand, l'empe-

reur Xapoléon fit nne visite à ses établis-

sements (9 mai 1810), et la croix de la

Légion d'honneur ne tarda pas à briller

sur la poitrine de l'habile industriel qui

était encore alors membre du conseil gé-

néral du département de l'Escaut et eu

outre lieutenant - colonel de la garde

tl'honneur à cheval.

Bauwens était arrivé à l'apogée des

honneurs et de l'opulence. Entouré de

la considération générale, béni par des

milliers d'ouvriers qui lui devaient le

bien-être et l'aisance , son nom était

dans toutes les bouches an commen-

cement de ce siècle. Tout à coup, par

un de ces revirements subits, assez fré-

(juentsdans les destinées industrielles, la

fortune le trahit. Engagé dans d'immenses

(iiriin c'iloyeii si'st liislingiié par IVlablisscmenl

cruii nouveau peine ilc fabni|He, inconnu avant

lui dans celte ville-, que lorsque ce nianuf.icluricr

n'est parvenu à créer qu'an dépens de ses jours

une branche d'industrie nouvelle, non-seulemenl
pour Gand, mais pour l'empire français entier,

il s'est acquis un droit formel à la reconnais-

sance parliculicre de la ville et que c'est bien

lors le moment de témoigner aux conimcrranls
en !:énér:d. en la personne de ce citoyen vraiment
patriote, eomliien la ville de fiand lionorc leur

profession, cl combien elle est orgneilleuse île

pusséder dans son sein cette quantité d'hommes
probes et éclairés qui ne cessent de renricliir.

" Il n'est personne de vous. Messieurs, qui n'ait

déj:'! prononcé le nom de Lirrin lliiiiviiix. fabri-

cant manufacturier célèbre, ilcnl l;i runiinission

cniciul parler. Le nom lii' l.ii'vin Itanwi'ns est

sur nos lèvres : vous connaisse/, tous les services

signalés qu'il a rendus ù notre patrie et qu"est-il

besoin de les énumërcr'.' La nomencl.-iturc en se-

rait trop longue. Qu'il non- sufli-c donc, >lc>-

eutreprises, prodigue de ses richesses,

trompe par une confiance aveugle dans

ceux avec lesquels il était en relation d'af-

faires, Liévin Bauwens éprouva une suite

de pertes considérables. Il fut entraîné par

les dernières catastrophes du vaste empire

auquel il avait associé ses destinées et ses

espérances, et sa chute s'opéra, à la suite

du changement de gouvernement, avec la

même rapidité que s'était élevée sa gran-

deur. On était en 181 t, à l'époque de

l'entrée des armées alliées eu Belgique.

Quoique l'actif de Bauweus excédât de

beaucoup son passif, ses biens furent mis

en vente; mais les circonstances étaient

si défavorables que la liquidation le

ruina entièrement. Malgré ses malheurs

il n'avait point perdu courage. Il résolut

de faire face à la mauvaise fortune qui le

poursuivait, et, en effet, il lutta contre

ellejus([u'à sa dernière heure.

Il adressa successivement une pétition

au roi Guillaume I<"', en 1816, en faveur

de l'industrie cotonnière, et à l'infante

d'Espagne, pour établir des filatures de

coton dans ce dernier pays. Ces tentatives

n'ayant point abouti, il tourna ses vues

d'un autre côté et se mit à étudier le

moyeu d'employer les déchets ou bourre

de soie, comme on le faisait pour les dé-

chets de coton. Ses essais ayant réussi,

il partit, en 1819, pour Paris, et obtint

un brevet d'invention qu'il céda au baron

d'Idelot, moyennant un intérêt duus la

fabrication et 5,000 fr. d'appointements

annuels. Il eut bientôt le bonheur devoir

en pleine activité vingt -cinq moulins ou

sieurs, devons nppelcr que c'est à Jl. Liévin

Bauwens (im- C.Trid dnit ses belles tanneries, qui

aujourd'hui rivnli-cnl avec celles d'Angleterre et

qui en ,\n^lcliiic même ont soutenu la cuncur-

rence des cuirs, anlrcfois si renommés, de ce

pays
;
que c'est encore ù ce citoyen patriote que .

Cand, que la Krance entière doivent la connais-

sance cl rétablissement de la filature du coton,

dite Slull-Jcnny, coimaisancc qui cijt colite les

jours à cet liomme courageux, si malheureuse-

ment il eût été saisi à sa sortie «rAiiglelerre.

>. Tels sont. Messieurs, les titres incontestables

il la gratitude de la ville que réunit Jl. I.iévin

Bnuw'ens, D'après ces titres si respectables, la

commission vous soumet. Messieurs, la question

de savoir -'il ne -, rail p;.- coiivenabh-. eu é,i;ard

aux service- ninj.ur- ren.lus par 51. Liévin Bau-

wens il la vilh- de (ianil, (h- lui ofirir, au nom de

lacommune. un témoignage particulier de renier-

ciment et de considération pour tous les établis-

sements de commc*ce dont il a enrichi notre

pairie. "
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mécauiques à dévider des déchets de

soie. L'établissement qu'il vciiaitde créer

eût peut-être suffi à refaire sa fortune, si

le chagrin et un travail incessant n'eus-

sent occasionné un anévrisme qui l'em-

porta subitement, à Paris, à l'âge de 53

ans. 11 fut inhumé au cimetière du Père-

Lachaise.

Jlésumons enfin cette carrière si bien

remplie. Les perfectionnements apportés à

la préparation des cuirs; l'importation,

faite au péril de sa vie, de la filature à la

inécaui([ue sur le continent ; la création

de tant d'établissements de tout genre;

l'impulsion donnée à l'industrie fran-

çaise en général; l'amélioration morale

des détenus, le sacrifice de sa fortune à

la généreuse idée qui le dominait ; une

vie tout entière consacrée à l'améliora-

tion de la classe ouvrière, tels sont les

titres de cet illustre Gantois à la recon-

naissance de ses concitoyens.

Liévin Bauwens avait épousé Mary
Kenyon, fille du chef d'atelier qui, au

péril (le ses jours, lui avait vendu à Man-
chester les premières mécaniques MiiU-

JeiiH'jj et qui fut le compagnon fidèle de

ses travaux. 11 en eut une fille et deux

fils. Napoléon et Félix, industriels éta-

blis l'uu à Paris, l'autre à Londres.

Comme tous les hommes qui se créent

une fortune rapide, il était d'une gé-

nérosité inépuisable, surtout envers les

artisans qui, dépourvus de ressources,

.s'adressaient à lui pour commencer un

commerce ou entreprendre une indus-

trie. D'une nature franche et commu-
nicativc, il se plaisait à donner des con-

seils aux fabricants qui adoptaient ses

procédés mécaniques et, par ses avis,

il devint souvent la source de leur pros-

périté. De tous les points de l'Europe on

venait consulter son expérience ; ses ate-

liers étaient ouverts à tous les visiteurs

et il leur communiquait ses perfectiou-

uements avec le plus rare désintéresse-

ment. 3au"ens aimait les petits et les

faibles. Plus d'une fois il se montra leur

protecteur et sut toujours joiiulre les

plus généreuses qualités du creur aux ins-

pirations d'un véritable génie industriel.

Son dévouement aux nombreux ouvriers

(lui travaillaient sous ses ordres, est resté

popiilaire à Gand, aiusi que l'opulence

presqiie princière qui régnait dans sa

maison.

Nous ajouterons qu'au milieu de ses

occupations, il trouvait encore le temps

d'écrire. On lui doit entre autres un

opuscule devenu rare, intitulé : Obser-

vations de Liévin Bumcens à Gand, fou-

dateur du premier établissement de fi-

lature à MuU-Jenny en France... sur

une lettre de S. E. le sénateur Fran-

çois de Neufc/idtean, par lagnelle S. E.

s'efforce de prouver à M. Ilencyn, membi'e

du corps législatif, les avantages de la cul-

ture du Un et le désavantage de Vétablisse-

nient rapide de la filature à la mécanique

du coton, dans la Belgique et à Gand
(Gand, de Goesin, 1808, in-S» 33 pp.).

Ce mémoire, extrêmement intéressant

,

retrace l'historique de la filature du coton

en France depuis l'année 1783; ou y
trouve consignés tous les détails que

nous avons donnés sur les perfection-

nements apportés par Bauwens, à la suite

de l'introduction des machines dites

MnU-Jenny, sur le continent. 11 est en-

core auteur de nombreux mémoires im-

primés ou manuscrits traitant diverses

questions l'elatives à ses fabrications.

La plus grande partie de ses papiers et de

ses notes appartiennent aujourd'hui à son

petit-neveu, M. Napoléon De Pauw, de

Gand, aujourd'hui substitut du procu-

reur du roi à Courtrai.

Un tardif hommage a été rendu à la

mémoire de cet homme distingué, par le

gouvernement et par l'administration

communale de Gand, qui ont baptisé de

son nom : le premier, une des locomo-

tives des chemins de fer de l'État; la se-

conde, une nouvelle place publique de

cette ville. Le projet conçu en 1849,

de lui élever une statue, u'a été repris

qu'en 1866; un nouveau modèle de cette

statue, dû ;i M.Devigne-Quyo, a été pro-

visoirement placé cà la place Liévin Bau-

wens, bien que le sculpteur Parmentier

en ait déjà exécuté un modèle, qui a figuré

à l'exposition des produits industriels des

Flandres, ouverte en 1849.

Tout ce qui a été écrit sur Liévin Bau-

wens a été réuni avec l'opuscule dont il

est l'auteur, dans une brochure intitulée ;
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Biographie de Liévin Bauwens, recueil des

particularités qui concernent lavieet les tra-

vaux de ce grand industriel. Gand, 1853,
iu-8o, portrait (par L. Hebbelynck) (1).

Il existe de lui deux portraits peints par

le célèbre Kinson, dontl'uu, qui le repré-

sente en costume de garde d' honneur

de l'empire, est aujourd'hui conservé

dans sa famille. Eu outre, H. -S. CoUej',

de Paris, a gravé son portrait au burin.

On le trouve aussi dans Chabanes, Album
biographique. B»» de Saim-Cenois.

Documents île famille. — Messager des Sciences

liisloriifues, 184i. pp. 308-313 et .537-338; ibid.

1835, pp. IGi-183. — Van Vaernewvck, Historié
van Bd^i»; appendice. r..iii(l 1829, in-8",t II. —
Piron, Levensbeschryving

, p. "20. — Dieiicx, 3lé-
moiressur ta ville de Gand. t. II, p. 488. — .Vo6i-

liaire des Pays-Bas, complément, t. I, p. 341. —
VEmancipation, journal île Bruxelles, du 5t dé-
cembi-e 1853.

B.%v.%Bics (Gilles) ou de B;%vièRE,
poëte latin, né à Lille (ancienne Flandre)

en 1550, mort à Gand en 1637. Il appar-

tenait à la Compagnie de Jésus dans la-

quelle il était entré à l'âge de vingt ans.

Après avoir fait une étude approfondie des

œuvres de Virgile, il conçut la bizarre

idée d'appliquer aux dogmes delà religion

catholique des vers tirés des ^glogiies,

des Bucoliques et de l'Enéide, et de re-

tracer au moj'en de certains passages em-
pruntés au cygne de Mantoue, la passion

de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Ces sin-

guliers poëmes, cpii accusent plus de
patience que de goût, parurent sous le

titre de : lo Mnsa catholica Maronis sire

catechismus maronianus carminé crpressus

in gratiam juveiitutis poeticœ artis stti-

diosce. La première édition a paru chez

Martin Nutius , à Anvers, eu 1622,
in-12, 112 pages; la seconde à Lille, chez

V. de Eache, en 1662, in-8o, 116 pages.
2o Passio domini nostri Jesu-Christi rei--

sibus heroïcis potissimum ex Marotte con-

c-iiinatis. Antverpia^, apud M.Nutiuui.
n»° UcSainl-Gcnois.

Xourelle Biographie universelle, publiée par
Didol, I. IV.— De Hacker, Bibliothèque des érri-
rnins de la Compagnie de Jésus.— l'oppcns, Bibt
llclg., 1, I.

(l)Sa vie siulilc a déjà uncaraclcrc]>resquc lé-
cendairc.qui a paru as.-ez allacliani pour qu'nn
de nos meilleurs acteurs et auteurs dramatiques
flamands ^l.Ondcrcel. ail pu.onrelraeanl les prin-
«ipaux liailsdc sacariière.v tronver la maliére
d'une channautc comédie inlllulée : iieicii Bau-

B.%T.%Y (Laureiit-Sérap/i.-Jos. de),
horticulteur, naquit à Vilvorde, le 30 no-

vembre 1795, et mourut, dans la même
ville, en 1855, après une honorable et la-

borieuse carrière, pendant laquelle il ren-

dit de notables services à l'agriculture na-

tionale. Il dirigea, jusqu'en 182 S, l'éta-

blissement d'instructionfondépar sonpère

et oii il avait fait lui-même de bonnes étu-

des. Il s'adonnait déjà à l'horticulture,

quand les événements de 1S30 lui firent

abandonner la serpette pour le mousquet.

Il mérita la croix de Fer et, en 1831, il

entra dans l'administration des finances;

il conserva, jusqu'en 1S49, le titre de re-

ceveur des contributions, à Peuthy, près

de Vilvorde. Cependant la culture fut tou-

jours sa principale occupation .11 fonda les

pépinières de Vilvorde, auxquelles Léo-

pold 1er octroya, eu lS33,la qualification

de royales, à la suite d'une de ses visites.

Les collections végétales réunies dans cet

établissement et les catalogues raisoitnés

qu'il publiait chaque année, le rendirent

bientôt célèbre en Europe et en Amé-
rique. L. de Bavay reçut, le 16 décembre
1S4S, la décoration de l'ordre de Léo-
pold. 11 prit une part active à l'exposition

nationale et au congrès agricole de 1848;
par son initiative il contribua, en 18-1'9,

à la fondation de VEcole pratique d'hor-

ticultttre de l'État « Fikorde, et en fut

nommé directeur. Ou lui doit encore, en

partie , l'institution de la Commission

royale dv Pomologie, en 1852, et la pu-

blication des Annales dé Pomologie belge

et étrangère, dont il fut secrétaire de ré-

daction. Ce recueil national lui doit

un grand nombre d'articles originaux.

Il a publié, en 1850, un Traité Ihéurique

et pratique de la taille des arbres fruitiers

accueilli avec beaucoup de succès et qui

eut plusieurs éditions en Belgique et en

France. Le 17 décembre 1850, il fut

nommé membre de la Légion d"honiieur.

Cependant, c'est moins par la plume qu<-

par son activité, par son espritd'iuitiativc,

par la sagacité avec laquelle il faisait cn-

wens of de oorspronk der kaluen spinnery. In
opéra en deux actes, musique île ,M. Seliermers,
il'Anvers, paroles de l'auteur de la présente no-
tice, intitule : te (enciir de livre, a égalenienl

pour sujet notre célèbre con)|ialriotc.
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trer dans la pratique les conceptions d'une

intelligence active et les enseignements

de la science, que L. de Bavay a été utile

à son pays. Il introduisit bon nombre de

végétaux dans notre flore horticole , se

préoccupa constamment de réformer la

nomenclature jardinique et fit progresser

la poiiiologie; il fut, en un mot, un des

l\orames qui secondèrent le plus puissam-

ment notre gouvernement dans ses efforts

pour l'amélioration de la culture du sol

et pour nous ramener l'antique splendeur

de l'horticulture belge du xvi<' siècle. Si

les institutions qu'il a fondées, et que

nous avons nommées, ne durent pas aussi

longtemps que des livres, peut-être le

bien qu'elles ont fait se perpétuera-t-il

d'avantage que la vogue de maints écrits.

M. J. Decaisne a donné à une poire le

nom de L. de Bavay (Le jardinfruitier dit

Muséum, livr. l-l), et M. A. Royer lui a

consacré une intéressante notice nécrolo-

gique dans les Annales de Pomologie

(t. III,adfinem).

Son fils Xavier de Bavay (1832-1865),

lui a succédé dans ses fonctions.

Edouard Morren.

li.*T.»v {Paul-Ignace de), médecin,

ne à Bruxelles le 25 février 170-i, mort

dans la même ville le 20 février 1768.

Il s'occupa pendant plusieurs années avec

une grande ardeur, de recherches chimi-

ques, marchant en celasurles traces de son

père ; après ces travaux préparatoires il

dirigea ses vues du côté de la médecine;

dans ce but, il se fit à l'âge de trente et un
ans, interne à l'Univer.sité de Louvain et

fut, après deux années d'études, reçu à la

licence le 31 juillet 1737. Muni de son

diplôme, il retourna dans sa ville natale

où son goût particulier pour les études

anatomiques se développa. On prétend

que pendant huit ans il rechercha toutes les

occasions de disséquer les cadavres, mais

ces occasions ne se présentèrent que bien

rarement. Bientôt, cependant, une cir-

constance favorable à ses études s'offrit

à lui : les Français s'étant emparé de

Bruxelles en 1746, De Bavay devint

médecin en chef des hôpitaux militaires,

poste cju'il avait sans doute ambitionné

pour se livrer à ses éludes de prédilection.

Il pouvait faire les autopsies dans un but

médical et continuer la dissection dans

un but scientifique. Il paraît que tous

les jours il faisait des démonstrations

anatomiques en présence des élèves, dans

une salle qu'il avait fait arranger à cet

effet. Après le départ des troupes fran-

çaises, en 1749, De Bavay fut chargé de

l'enseignement de la chirurgie et de l'a-

natomie. Il enseignait en latin, en fran-

çais et en flamand. Peu conciliant avec

ses confrères, il se fit condamner à une

amende par le collège de médecine de

Bruxelles et se retira pendant quelque

temps à Termonde, où il continua l'exer-

cice de la médecine, puis il revint à

Bruxelles et y mourut à l'âge de soixante-

quatre ans. Il a publié les ouvrages

suivants : l» Petit recueil d'observations

en médecine sur les vertus de la confection

tonique, résolutive et discréiiqne. Bruxelles,

1753, in-I2. 2» Méthode courte, aisée,

peu coûteuse, utile aux médecins et abso-

lument tiéeessaire au public indiffetd, pour

laffuérison de plusieurs maladies. Bruxel-

les , 1759 , in-12. Les deux réunis,

Bruxelles, 1770, in-12.

Van Beueden.

Delvfiiiie, Biographie ilu royaume des Pays-
Bas. — WauU-rs, llisloire de Bruxelles. — Piroii,

Leveiisbesehryviugen, Meclielen, 18C0, in-Ao. —
Eloy, Dictionnaire historique de la médecine.

B.%YEGHe«i (Pierre- Joseph v.^x), né

le 2 décembre 1745, au Markgraeve-

Leye, près d'Anvers, mort le 29 janvier

1805, à Baesrode, près de ïermonde.

Dès lâge de seize ans, il s'engagea comme
sous-aide chirurgien dans un régiment

de hussards en garnison à Gand et passa,

en 1765 , avec le grade d'aide chirur-

gien , au régiment du prince Salm-Salm

qui occupait la place de ïermonde. Il

venait, en 1769 , d'être promu au grade

de chirurgien de bataillon , quand il

(juitta le service pour s'établir comme
médecin à Baesrode. Entré dans la car-

rière par la voie de la pratique, il lui

manquait ses grades académiques ; en

1789, l'Université de Louvain lui con-

féra les diplômes de docteur en médecine

et en chirurgie. Il acquit beaucoup de

notoriété dans la pratique de la médecine

et il était surtout d'une habileté remar-

quable comme chirurgien. Il fut nommé
maire de Baesrode par Napoléon et cou-
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serva ces fonctions jusqu'en 1804. 11 suc-

comba peu de temps après, le 20 janvier

1805 , accablé de fatigues par suite des

efforts qu'il avait faits pour triompher

d'une dyssenterie épidémique qui désolait

la contrée. Van Bavegliera s'était marié,

en 1768, avec Anne-Marie van Aelter

et convola eu secondes nor es avec j\Iarie-

Anue Willocx, dont il eut plusieurs en-

fants qui lui survécurent.

L'Académie impériale et royale des

sciences et belles-lettres de Belgique cou-

ronna, pendant ses séances du mois d'oc-

tobre 1781, le mémoire qu'il lui avait

envoyé sur le Dépériuement des patates

dans la châtelleuie d'Audeiiaerde, et les

moyens d'y remédier. Un prix extraor-

dinaire de trois cents florins avait été

institué par cette chcitellenie, pour remé-

dier au fléau qui attaquait alors dans les

i'iandres les cidtures de pommes de terre.

Ce mémoire fut imprimé à Dortrecht,

eu 1782, sous le titre de Prijs rerJian-

deliny over de oiitaardhuj der aurdappeleii,

etc., in-So. L'année suivante, en 1783,
Van Baveghem publia un abrégé popu-

laire sur le même sujet : Kort docli

noodzaakelijk bericJit tôt liet landvolk,

om de aardappeU in hunue icaare deiigd,

yeaardheid eu roor 't krolle» te hiioaareii ;

iu.-\i de 21 pages. Lorsque, en 1845,
une nouvelle épidémie, obscure dans sa

cause, terrible dans ses efl'ets, vint de

nouveau sévir sur la pomme de terre et

jeter ainsi la perturbation dans l'alimen-

tation publique, l'attention se reporta sur

les travaux de pathologie végétable pu-

l)liés par ^'an Baveghem et la plupart des

naturalistes s'accordèrent à reconnaître

la frisole dans la maladie qu'il avait dé-

crite et, par conséquent, difl'érente de la

f/aitrjrhie littmide qui venait de faire inva-

sion.

En 1779 et pendant les années sui-

vantes, une dyssenterie épidémique désola

le Brabaut et les Flandres ; elle provo-

(pui, outre de grands dévouements de la

part des médecins, un certain nombre

d'écrits intéressants. Van Baveghem pii-

bliaà cette occasion un ouvrage a.ssez con-

sidérable (1,211 pages) dont on a blâmé

la ]no\i\il('{('er/ia>ideliHg over de Koorl.teii

In 't alycmeeu, doy hy:o)idcr Ofcr île Rut-

koorts en Eoodeloop, etc. Deudermonde,

by Ducaju, 1788-1790; 3 vol. in-So.

On cite encore du même médecin la

relation d'uue opération césarienne qu'il

avait pratiquée avec l)onheur : Tractael

ofte oordeelkundiye aeumerkiny over de be-

ruchte Keysersnede. Dendermonde, 1773
;

in-S», avec figures, et un mémoire resté

manuscrit, qu'il envoya, en 177S , à

l'Académie de Bruxelles , en réiionse à

une question concernant la pèche et la

pisciculture dans les Flandres.

Edouard Morrcn.

Mi'iiioifps dfj l'Acad. înip. et royale des sciences

et helles-tclires île Bruxelles, l. IV (1783), |i. xxiv.

— C. Kroc'tkx, Essais sur l'Iiisloire île lu mêdic.

belge, IS,37, |>|i. liO. 229 il 248. — 1) -C. du Moi-
lîer, iVrjf, sur lu clocjuc de la pomme de terre.

liruxdk-s, ISiD. exilait du t. .Ml, ii" 9, .les Uull.

delWcud. ru,jalc de Uelijiiiuc. - J. MniTska cl

J. Kickx, liapii.sni l'épidémie actuelle des /lummes
de terre. Ciaiid, lSi5 ; ixliail des .lllil. de la Sii-

ciété de médecine de Gand. — (judliuls, Lectures,

I. p. 2G5 {avec portrait).

n.%VEGUE.n (Pierre \.%x), naquit à

Gand le 28 avril 1758 et mourut le

31 août 1835. .Vprès avoir eommeucé ses

études au collège des jjères Augiistins,

il acheva ses humanités au collège de

Gheel, et revint dans sa ville natale pour

se préparer à la profession de pharmacien,

sous la direction de sou oncle, le phar-

macien Stevens. Il subit ses exameus au

mois de septembre 1778 et reprit, pour

s'établir, l'otHcine de son collègue Vau-

den Briessehe. On dit que Pierre vau

Baveghem s'adonna à la botanique et

qu'il fut l'un des premiers qui, en Bel-

gique, fit une étude approfondie du

système de Linné ; (|Uoi qu'il en soit,

il fut un des memlires fondateurs de

la Société médiv.ile de Gand, en 1798,

et fit jiartic du Jury médical du départi-

iiieiit de l'Escaut; dès 1810, pendant le

blocus continental qui nous [uivait du

.suciv de cannes, il fonda, à Gand, un

établissement pour l'extraclion du sucre

de betterave. Son principal ouvrage est

une critique, publiée eu 178 7, de la phar-

macopée que le docteur Van Brabaut et le

pharmacien Coppens venaient de mettre

au jour ])ar les ordres des magistrats de

Gand ; elle porte le titre de l'Jiarmaco-

paa Oandarensis uobilisshui senalits jiissu

renovata : adjtinct/e sttnt tarife adiiotalio-

iicscrilici-e et iiislruclivce. (iaiidavi, 1787 ;
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iii-1-2 (193 pages). L'auteur s'inspirait

alors des principes de la théorie du phlo-

ii'istique de Stalll. Edouard Morren.

C. Bi'oeckx, iVo/iVe sur /'. inii Hareghem, An-
vers, ISiJô ; extrait du Joiirn. tic Pliarmacie d'An-

rers.

UAVIÈRK {Jncqudhw Dio), comtesse

de Hainaut. xvc siècle. Voir Jacqueline

DE BAVli;RE.

KWiV.KV.iJeau ««•;), cvèque de Liège,

au xv siècle. Voir Jeax de Bavièke,

RAVIÈRK {Jmn-Tkéoâore s»e), prince-

èvcque de Liège. 1744*. Voir Jean-

Tiii-oDOEE DE Bavière.

IIAI'IKRE ( Josepli-Clément de ) ,

juiiicc-èvèque de Liège. 1723 *. Voir

Josei'h-Clément de B.'^vièke.

u.%Tox (Saint), qui portait aussi le

iioiu d'AUoïn , naquit au commence-

ment du vu" siècle , dans la Hes-

baye, d'une famille noble et opulente.

Jeune encore, il donna les plus brillantes

espérances et bientôt, en eftet, il fut ap-

pelé au gouvernement de son pays, di-

visé alors en quatre comtés, ce qui lui a

fait donner le titre de comte et même de

duo par les liagiographes. Ses mœurs,

niallieureusemeut , ne répondaient ni à

ses talents, ni à sa haute position, et,

qitoicpte on ait exagéré, en parlant de ses

vices, il est prouvé que sa conduite était

licencieuse et' sa dureté envers ses infé-

rieurs criminelle. Sa fille unique, Agle-

tritde, ijui mérita d'être mise au nombre
des saintes, réussit à le ramener à des

sentiments plus digues de son rang et de

sa naissance : sa vie devint peu à peu, si-

non chrétienne, du moins plus régulière
;

il se montra plus juste envers tous et se

iil un devoir de secourir les pauvres et les

malheureux. Mais sa parfaite conversion

était réservée aux prédications de saint

Arnaud, le pieux apôtre des Ménapiens.

yidèlc à la grâce qui l'avait touché, et se

voyant entièrement libre par la mort de

sa femme et la retraite de sa tille, il ré-

para ses injustices passées et distribua une

partie de ses grandes richesses aux indi-

gents, en employant l'autre à l'entre-

tien de nouveaux monastères et surtout

des deux abbayes que saint Amand avait

fondées à Gand, sous l'invocation de

saint l'icrre. et dont l'existence était en-

core mal assurée. Bientôt élevé à la cléri-

eaturi' par le saint'évêque, il se plut à vi-

siter les couvents les plus renommés par

la régularité et la vertu de leurs habi-

tants, afin de se former à la piété par leiu's

exemples. Trop humble cependant pour

se croire déjà digne de vivre en commu-
nauté des saints religieux, il obtint la

permission de se retirer, comme anacho-

rète, dans la forêt de Metmedung, au-

jourd'hui Mendonek (Flandre orientale),

où les rigueurs salutaires de la pénitence

et la contemplation des vérités éternelles

remplirent son âme des plus pures délices.

La foule des pèlerins qu'attiraient ses

vertus, l'empêcha de aoûter longtemps le

bonheur de cette solitude et le força,

après quelques mois, use retirer dans l'ab-

baye qui occupait l'ancien cnstnwi de

Gand et qui prit plus tard son nom.

Bavon s'y livra à de nouvelles austérités,

jusqu'à sa mort, arrivée le l"' octobre

654. Depuis la destruction de l'ancienne

abbaye, saint Bavon est patron, non de la

ville, mais du diocèse de Gand et de la

cathédrale , connue longtemps sous le

vocable de saint Jean-Baptiste.

J.-J. DeSmel.

Acia SS. Ihlg , t. Il, p. iSG cl seqq.

B.%x (Ntcaise) on baxiks, religieux

de l'ordre de Saint-Augustin, gTammai-

rien, orateur etpoëte, naquit à Anvers le

1er novembre 1581 , et y mouiiit le

22 octobre 1640. Son père, Jean Bax,

échevin de la ville, envoya de bonne

heure son fils au collège alors dirigé

par les pères de la Compagnie de Jé-

sus. Le jeune Bax y eut pour profes-

seur de latin (iéry llivius, et jiour pro-

fesseur de grec, André Schott, un des

plus célèbres hellénistes de cette épo-

que. Entré, à l'âge de seize ans, aunoviciat

de l'ordre de Saint-Augustin, il prononça

ses vccux solennels au couvent de Bruxel-

les, le 9 juin 1598. Lorsque, en 1606,

les pères Augustins eurent résolu d'ou-

vrir à Bruxelles un collège pour l'étude

des humanités, le père Bax, qui s'était

déjà fait remarquer par une connaissance

approfondie de la littérature classique an-

cienne, fut chargé do l'enseignement du

latin et du grec. Il prit aussi une large

part à l'organisation de l'institution
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naissante, et s'acquitta si bien de cette

tâche que ses supérieurs le nommèrent,

eu 1608, recteur du collège ([u'ils ve-

naient de fonder à Anvers, et dont l'ou-

verture eut lieu le 30 septembre de cette

année. Grâce au zèle, au dévouement et

aux talents du jeune religieux, cette der-

nière institution s'éleva en peu de temps à

un très-haut degré de prospérité, et, dans

un rapport adressé, en 1 615 , au Souverain

Pontife Paul V, l'évêqiie d'Anvers, Mal-

derus, en fit le plus grand éloge : Eru-

âienda juventuti in bonis lileris, dit-il,

eyregiam operam pnedaid. Pendant qu'il

s'adonnait à la culture des belles-lettres,

le pèreBax ne resta pasétranger à la direc-

tion spirituelle des maisons conventuelles

qu'il habita. Tout à la fois religieux

exemplaire, attaché à ses devoirs et

agréable daus ses rapports , il devint

successivement vicaire des couvents de

Bruxelles et d'Anvers, et fut pendant dix-

neuf ans sous-prieur do la maison de

cette dernière ville, où il mourut. A son

décès, on répandit le bruit qu'il a''ait été

empoisonné par un juif portugais qui

aurait voulu ainsi l'empêcher de rendre

de plus grands services à la religion chré-

tienne. Cette assertion, dont quelques

biographes se sont faits les échos, est res-

tée jusqu'ici dénuée de preuves positives.

Voici la liste des ouvrages du père

Bax :
\o Nicoiii Baxii Augustiniaulpoe-

mata. Antv., Hier. Verdussius, 1614;

vol. in-12 de xvi-216 pages. C'est un

recueil de poésies latines et grecques, di-

visé en neuf livres. Une tragédie intitulée

Theophilus termine le volume. Ces pe-

tites poésies prouvent que le père Bax
maniait avec facilité les langues classi-

ques de Rome et d'Athènes ; cependant,

leur style n'est pas irréprochable sous

tous les rapports.

2o Beatus Thomas a Villanova eleemo-

synarius, Ord. Erem. S. Augtislini : ar-

chiepiscopus VaUniiœ : Ecclesiasles Imp.

CnroU. F, in synopsin contraclus a P. F.

Nicasio Baxio, eiusdem Ord. Item orii-

iiones aliquot sacras. Antv., Hier. A'cr-

dussen, 1623; vol. in-13 de 394 pages.

Cet abrégé est tiré de la vie de saint Tho-

mas de Villeneuve, écrite en espagnol

par le ])ère Îlicliel-Thoraa': Salon. Le vo-

lume se termine par huit discours reli-

gieu.v et plusieurs apostrophes très-courtes

que l'auteur intitule : Logidia patlietica.

Paquot affirme que l'abrégé de Bax fut

aussi traduit en flamand et imprimé à An-

vers la même année. — 3o Vitnbeati Joan-

nis Sahagiinlini e.v Ordiii. FF. Erem.

S. .lugudini per Clem. FUI heatificati,

gnllice conciunata per Bncr . P , F. Georg.

Maigretium., S. T. I). Lovan. et per Ger-

man. infernmProrincialem, latine reddiia

per P. F. Nicasiiiiii Baxinm, Anlverp.

Cœnohii Ficar. Antv., Hier. Verdussius,

1635 ; vol. in-12 de viii-310 pp. Comme
l'indique le titre, cet ouvrage n'est qu'une

traduction delà vie du bienheureux Jean

de Sahagum, écrite en français par le

père jNIaigret. — 4" Prcces Angitstinianœ

ex Meditatiouibns, SoliioquioetManunliS.

P.A ugitstini collecta. Antv. , Henr. Aerts-

sens, 1628; vol. in-24 de 423 pages. —
5 oNicasiiBnxii A ug ustiniani orationes .Ac-

cessermil ejusdfm aliquot versns cum indice

snbjeclo. Antv., Hier. Verdussen, 1632;
vol. in-12 de yiii-301 pp. C'est un re-

cueil de discours, au nombre de dix-huit,

prononcés, en différentes occasions, par

le pèreBax. On y remarque entre autres

des panégyriques, des sermons moraux
et les Logidia pathetica, dont nous avons

déjà parlé. On a aussi inséré entre les pa-

ges 288 et 289 quatre pages non chiffrées

qui contiennent une pièce de vers inti-

tulée : Epiceniitm ad duces Ceesarianos

forlissimos recuperaia Praga. C'est sans

doute le Carmen de devicto Palatino ante

Pragam, cité par Paquot dans la liste des

ouvrages du père Bax, n" 8. Le même
auteur donne la description d'une édition

des discours de Bax, publiée à Anvers,

en de\i\ parties : la première en 1638,

et la deuxième en 16 K). •— G" Panegy-

ricus Gyiimasii .Luguslbiiani Antrerp. in

l'everendissimi atque amplissimi prœsuUs,

nectton S. Th. Doctoris rere doclissimi

Joannis Malderi, F Antrerpiensium. epis-

copi, feiici iuauguralione. Joannes MnL-
DerUs pratUL. Antv., Hier. Verdus-

sius, 1611 ; vol. in-lo de 13 pp. l'ocme

cité par Paquot, no 1. — 7" Thésaurus

elegnntiarum -teu latintr phrases, ex Aldo

Manniio aliisqnc optimix P/irasiolojis elec-

fff et Jntii (luctre per I'. F. Nicnsium
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Baxium Augustinianum, ciim indicibus La-
tinoSiinonymo, Gallico et Teidonico. Antv.

,

Hier. Verdussius; vol. in-15. Cet ou-

vrage, en forme de dictionnaire, eut au
moins six éditions de 1617 à 1612 ; ilfut

composé pour faciliter aux élèves l'acqui-

sition d'un stvle latin correct, l'aquot y
signale, avec raison, quelques imperfec-

tions. — S" Elegantia rhetoricœ opéra

Nicdsii Baxii concimiata. Ejusdem ora-

tionei aliquol et lo/jidia pathetica. Antv.,

Hier. Verdussius, 161 S; vol. in-12 de
314 pp. — 9o Amplificandiformula ora-

toriœ etfigurœ uliqitot Rhetoricœ ex M. T.

Auguatiniani. Cic. concinnatœ , opéra

P. F. Nicasii Baxii. Antv., Corn. F.
Verdussen, 1769 , vol. iii-12 de iv-

108 pp. Cet ouvrage a aussi été public
sous le titre de : Medulla eloqueiitiœ et

figura, etc. Kilionii, Joach. Eeumanuus,
1685; vol. in-12.— lOo Rhetorica Cor-
iielii Valerii Ultrajectiiii versibus et exem-
plis aiiela per F. Nicasiiim Baxium Au-
gustinianum. Antv., Hier. Verdussius,
161.5; vol. in-12 de 230 pp. L'ouvrage
de Valerius, refondu et augmenté par le

père Bax pour l'usage des élèves, eut un
grand nombre d'éditions ; il était encore
classique dans quelques coUégesàlafindu
xviiie siècle. — llo Le père Bax iit des
additions au Thésaurus phrasiumpoetica-"
rum de Jean Buchler, et retoucha la

Grammaire de Simon Vérepée. Paqnot
attribue encore au père Bax les ouvrages
suivants, qu'il dit n'avoir pu découvrir,

et pour lesquels nos propres recherches

sont aussi restées infructueuses: \2o Epi-
tome constilutionum ordinis Eremitarum
S. Augustiui.— 13» Grammatica, spitaxis

et prosodia graca e diversis concinnafœ.

E -H.-J. Reusens.

Sweeriius, Athenœ belgirœ, p. 570. — Elssius,
Fncomittslicou Aiiguslinianinii, p. .'lOO. — Fo|i-
pens, Bibliolheca belgica. I. Il, p. 898. — l'aqiicit,

Mémoires, éd. in-fui , t. I, p. CI7.

B.*Y (Jacques de), théologien, profes-

seur à Louvaiu, né à Ath. xviie siècle.

Voir De Bay (Jacques).

B.*v (Jean-Bapliste-Joseph de), sculp-
teur. Malines. xviiie siècle. Voir De
Bay (Jean-Baptiste-Joseph).

B.%Y (^fichel DE), théologien, né à

Melin (Hainaut). xvie siècle. Voir De
Ba\ (Michel).

B.tisiw (Philippe-François), médecin,

décédé à Liège en 1752. Voir Baron
(Philippe-François).

BÉ.iTBiC'E DECOiRTR.%1, priuces-

se, née en Brabant, dans la première moi-

tié du xiiie siècle, morte le 11 novembre

1388. Aussi distinguée par le rang et la

naissance que par les charmes d'un esprit

cultivé, Béatrice reçut son nom de la châ-

tellenie de Courtrai où elle résidait habi-

tuellement, et qui lui avait été constituée

en dot par sa belle-mère, la comtesse

Marguerite. Elle était fille de Henri III,

duc de Brabant, et tante de Jean I", le

vainqueur de Woeringen , et de la célèbre

Marie de Brabant, femme de Philippe le

Hardi, roi de France ; elle avait épousé

en premières noces le landgrave Henri

de Thuringe, compétiteur de Frédéric II

à l'empire. En 12-18, elle consola en se-

condes noces avec Guillaume de Dam-
pierre, héritier du comté de Flandre.

Nous la trouvons ainsi en relation de pa-

renté avec les familles les plus puissantes

de l'Europe même. Cette dernière alliance

lui eût assuré la couronne comtale, si ce

prince n'eût été ravi prématurément à son

amour, par une mort violente, au tournoi

de Trazegnies, en 1251, peu de temps

après son retour de Palestine, où il avait

eu une pnrt glorieuse à la croisade diri-

gée par saint Louis. Béatrice avait pris

la croix avec son mari ; mais relevée de

son vœu, moyennant une indemnité pé-

cuniaire, par Simon de Sully, légat du
saint siège, elle ne quitta toutefois pas

la Flandre. Le comte Robert d'Artois qui

avait épousé sa sœur, Mathilde de 'Bra-

bant, périt également dans cette expédi-

tion ; son fils, nommé aussi Robert et qui,

cinc[uante ans après, fut tué à la bataille

des Éperons d'or (1302), fut confié aux

soins de Béatrice et élevé par elle.

Restée veuve fort jeune, elle se con-

damna à la retraite dans son château

de Courtrai. ^lais celte retraite ne

fut pas ab.çolue, et Béatrice exerça, tout

le temps qu'elle dura, une influence non
contestable sur les princes qui étaient en

rapport avec le comté de Flandre. « En
" même temps qu'elle retraçait, par sa
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" piété, les exemples qu'elle avait reçus

" de Sophie de Tliuringe, fille de sainte

" Elisabeth de Honn;rie, dit il. Kevvyn
" de Lettenhove, elle, savait encouvagei'

" les lettres, et il n'était point de princes

« qui n'eussent recours à ses conseils. «

Elle était en relations suivies avec sa

nièce, la reine de France ; avec Jean 1er,

duc de Brabant, à la fois prince valeureux

et poëte distingué, à qui elle prêta des

sommes considérables pour favoriser ses

emprises guerrières, lesquelles eurent pour

principal résultat la mémorable bataille

de Woeringeu ; avec Charles d'Anjou,

voi de Sicile et de Jérusalem, qui en 1284,

fut désigné comme arbitre des débats

d'intérêt privé soulevés entre elle et Guy,

comte de Flandre ; avec Blanche de Bre-

tagne, femme de Philippe d'Artois; avec

Jean d'Avesnes, comte de Hainaut; avec

Jean de Yassogne, évèque de Tournai et

chancelier de France, et enfin, avec une

foule d'autres personnages considérables

de l'époque ; sa correspondance, conser-

vée en partie aux archives de la Flandre

orientale, atteste qu'elle fut mêlée pen-

dant de longues années aux affaires et aux

négociations politiques qui eurent lieu

dans la seconde moitié du xiii" siècle.

Fidèle aux habitudes littéraires de sa

famille, Béatrice de Courtrai passe pour

avoir, comme son neveu Jean I""'', accordé

une généreuse protection aux arts et aux

lettres. Son château de Courtrai, rem-

pli des statues des comtes de Flandre,

donna plus d'une fois asile aux trouvères

les plus vantés tels que Gilbert de Berne-

ville, Gilles de Neuville, Michel d'Au-

cliy, Mahieu de Gand, Josselin de Bru-

ges. On a conservé l'inventaire de ses

joyaux, hanaps, aiguières, etc., trouvés

après sa mort à l'abbaye de Grocninghe,

et ce document témoigne tout à la fois de

l'opulence de sa maison et de ses goûts

artistiques.

Les dernières années de cette femme,

déjà si cruellement éprouvée dans sa jeu-

nesse, furent troublées par de longs dé-

mêlés avec Guy, comte de Flandre, au

sujet de la possession des biens qui lui

avaient été assignés à titre de douaire ù

l'époque de son mariage avec Guillaume

de Dampierre. Le pape lui-même dut in-

tervenir dans ces débats, (pii ne furent

terminés qu'en 12S4,parCharlesd'Aujou.

C'est sans doute vers cette épot|ue que,

tout occupée d'œuvres de piété, elle vou-

lut avant de mourir faire un pèlerinage au

tombeau des Apôtres et visiter Rome.

Elle y obtint du souverain pontife plu-

sieurs privilèges en faveur de Fabbiiye

de Grocninghe, transférée', par elle, du

village de Marcke aux portes de Cour-

trai vers 1380 et qu'elle avait entière-

ment construite à ses frais et dotée lar-

gement. Elle quitta alors entièrement le

monde, pour se consacrer ù des actes de

bienfaisance, à desexercices religieux etau

développement du célèbre monastère dont

elle peut être regardée comme la seconde

fondatrice. Aussi ses dépouilles mortelles

y furent-elles inhumées et sa mémoire ho-

norée jusqu'à la destruction de cette

maison. B»" de Saim-Cenois.

B.iron Kcrvvn de Letlcnlinvc, [li-alrireile Cour-
liai (Bullclin tic l'Acatlimic roi/alf ilc llilr)iqur,

l..\XI el XXII). — lil. llisluireile Ftandré, I, 11,

p. 408. — Baron de Saiiil-liciiciis liimiKiiic drs

Charles des eomles de Flandres. (V. T;ilile, aii mot :

Béatrice de Courtrai.) — Mcssaqvr des Sciences

historiques, 18i3, pp. 222-225. — Tableau histo-

rique et pittoresque de Courtrai, pp. 7(i-79.

nÙATmcE (Bienheureuse), de Naza-

reth on de Tirlemout, était fille d'un

gentilhomme brabançon, nommé Barthé-

lemi i^voir ce nom), qui fonda plusieurs

monastères au xill'^ siècle. Elle entra

d'abord dans l'ordi'e de Citcaux à l'ab-

baye de Florival, passa ensuite au couvent

de Maegdendael, près de Tirlemont, et

fonda enfin, avec son frère, le monastère

de Notre-Dame de Nazareth, près de

Jjierre, dont elle fut la première ])rieure.

Elle y mourut enl36S et elle est comptée

parmi les saintes de l'ordre de Citcaux.

A la fin du siècle dernier, lors de la sup-

pression du couvent de Nazareth , ses

reliques furent transférées à Lierre et

enfouies dans la chambre du chapitre de

Saint-Gommnire. Jean van Groelst, reli-

gie\ix dominicain, nous a laissé une his-

toire de cette bienheureuse.

Eugène Co«mans.

Wiclimans, Brabant. Mariana, pp. 6t(î-fi<9 ri

GM; //i'.«/. Episcopatus Anivcrp., pp. )80-l8.'ï.

— riseii. Flores Ferles. I.eod., pp. 3rM-3.'i7.
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BEAUCHAMP (»e), OU dans la langue

savante de son temps, de Bello-Campo,

liistorien , naquit à Douai (ancienne Flan-

dre), en 1571, c'est-à-dire au début de

la guerre religieuse qui allait agiter si

longtemps les PayanBas. Le peuple de sa

ville natale était fort animé contre le

clergé; mais cela n'empêcha pas le jeune

Arnold d'embrasser le sacerdoce pro-

scrit, sous les auspices d'un oncle ma-

ternel, docteur en théologie, qui le prit

auprès de lui. Dès l'âge de quinze ans,

il fit profession au couvent de JMar-

chicnnes; on l'envoya ensuite à Douai

l)our y faire sa philosophie; cuis, après

((nelques années de couvent, à Paris, à

l'effet d"y étudier la théologie. Après

avoir erré de cloître en cloître, il lit,

à Verdun, l'essai d'une règle plus rigou-

reuse, essai que ses forces ne lui permi-

rent pas de continuer; il en revint avec un

nouveau nom, celui de Raphaël. Ayant

repris bientôt ses tournées de prédication

et de confessions, il finit par rapporter à

Marchiennes un corps brisé de fatigue et

chargé d'années. C'est alors qu'il entreprit

d'éditer une œuvre historique due à la

plume d'André Du 'Sto\%iAndrem SUrùm),

prieur de Marchiennes, au xil^ siècle en-

viron, ou, comme le dit naïvement notre

liénédictin eu 1633, mite ainios circi-

fer 433. Cette chronique, intitulée Sy-

nopsis Franco-Aferoriufficn , a eu des conti-

nuateurs que Beauchamp nous donne

également. Non content d'enrichir son

lexte de notes et d'appendices, il le

fait précéder de prolégomènes considé-

rables, comprenant : 1° Un catalogue

des rois et des césars romains, de Pio-

mulus à Théodose. — 2° Une disser-

tation sur les rois de Perse. — 3" Une
autre sur l'origine et les royaumes des

Goths. — 4o Une dernière sur les anti-

quités de Marchiennes.—5oUn catalog-ue

des rois visigoths d'Espagne. — 6° Un
catalogue des rois de Léon et de Castillc.

Les paralipomènes et l'appendice qui font

suite à la Si/nopsis ne sont pas dus à l'édi-

teur ; mais les nombreux avis au lecteur,

préface, épilogues, sont bien sortis de sa

plume verbeuse; et à l'érudition qu'on y
remarque et qu'il y étale un peu à tort et à

travers, ou reconnaît un savant de la Ke-

naissance attardée. Beauchamp en a toute

la vanité naïve, qui lui fait grossir son vo-

lume de sonnets français et de strophes

latines oïi l'on chante ses louanges; il y a

quelque chose de caractéristique jusque

dans i'énormitédu titre, dont voicila tran-

scription littérale : HMoria Frmicu-Me-

roviiigica synopsis sen historia sucducta

de gestis et successione reynm Trancorum,

qui Meroviiigi siiiit dicti, a R. P. Domino

Andréa Silvio, Régit Marcianensis cœno-

fiii mngiio priore, ante annos circiter 433,

Consrripta, Et a Bn. WiUehno abbate

Andcrnoiisi, aliisque chrotiologis 2. anony-

mis conlinvata. Nunc vero beneficio el

opéra R. F. ac BominiRapliaelis deBeau-

cliampi, Presitytcri, et Mnrcinensis movas-

terii Religiim ; VraJegometiis , appendici-

bus, )iotationibiii< et l'itriiteipomenislaboriosè

itlustrnta, primuvique in viilgmri emissa.

Duaci, Catuacorum, apud Petrum Bogar-

dum Typographum juratum. AnnoCIO.
lOC.XXXin. Cuni gratia et privilégie.

F. Hcnneberl.

Foppeiis, Biblioth. Hclgica, I. 11. — La Synop-
sis cilt'c dans le IcMc.

BE.AUrOliKT I»E !»OOnTTEÏ,»E
{Patrice), historien et poète, né à Bruges

d'une famille noble, originaire de France,

le S janvier 1720 et mort dans cette ville

le 26 novembre 1796. Après avoir ter-

miné ses hautes études à Louvain,

il y fit ses licences, le 29 mai 1742

et fut admis comme avocat au conseil

de Flandre. Il obtint ensuite de l'Empe-

reur la place de conseiller fiscal des

droits et tonlieux à Bruges.

Ses nombreuses occupations ne l'em-

pêchèrent pas d'étudier l'histoire de sa

ville natale et d'écrire des vers latins et

français qui, à la vérité, ne brillent pas

toujours par leur élégance. Ses écrits his-

toriques, puisés à la source des archives,

renferment beaucoup de documents inté-

ressants, qu'on chercherait vainement ail-

leurs.

II a publié les ouvrages suivants :

1° Bescription Jàstoriqne de la collégiah

de Nolre-Bame , à Bruges, suivie de

1^Histoire de Vabbaye d'Eeckhontle. Bru-

ges, J. De Busscher, 1773, in-4o.

—

2o Notice Msforir/ue sur l'ancien commerce

de Bruges (eu fiamand). J. De Bus-
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scher, 1775. —• 'i" Annales du pays et

territoire du Franc de Bruges, 'A vol. in-1

2

(en flamand). Bruges, J. Bogaert, 1785.
— 4o Notice /lisloriqtie sur la Prévoté de

Bru(/es{e.\\ flamand).— 5» TableauJidèle des

troubles et révolutions arrivés eu Flandre,

depuis Charles le Bo?i jusqu'en 1584;
t. I. Le deuxième volume n'a pas été pu-

blié.— 6o Troja belgica, pnëma Iteroïcum

sub titulo Guidoniados,eic. Il en a paru xvi

pages, ohezJ. Bogaert, à Bruges, enl79-l;

le reste du poëme n'a pas vu le jour. —
L'auteur a traduit quatre chants de l'ou-

vrage précédent en vers français; il les a

ornés, lui-même, de plusieurs gravures,

exécutées sur cuivre, qui sont loin d'èlre

bonnes. L'auteur de cet article possède

le manuscrit original de cet ouvrage, in-

titulé : La Guidoniad-e de M. Beaucourt

de Noortvelde, etc. Quelque peu vaniteux,

le poëte a ijlacé en regard du titre son

portrait eu buste, soutenu par la Science

et la Renommée.

—

l" Description deT église

cathédrale de Saint-Donatien , à Bruges.

MS. — 8o Encomimn. nrbis, seuatus, popu-

lique brugensis, nec non territorii franco-

natensis, dont le manuscrit appartient à

M.Vermeire, à Bruges. C'est un opus-

cule en vers latins, écrit à l'occasion de la

joyeuse entrée de Joseph II, à Bruges.

F. Van de Pulle.

BE.lKFORT {Charles de) ou DE
BEI.FORT, grand-maitre de l'ordre Teu-

tonique, vécut pendant la seconde moi-

tié du xilie et la première moitié du
Xiv« siècle. Il était tils d'un seigneur de

cette ancienne maison, située au canton

d'Echteriiacb, dans le grand-duché de

Luxembourg. On a beaucoup disputé

sur le lieu de naissance ou plutôt sur la

famille de ce personnage; les uns lui at-

tribuaient la ville de Trêves pour lieu

d'origine, d'autres le font naître dans les

environs de Luxembourg, d'autres enfin

(ce q\ii est plus exact) dans le manoir de

Beaufort, ou Belfurt en latin du moyen
âge. Les écrivains qui s'occupent de

Charles de Beaufort lui donnent indift'é-

remment le nom de Beaufort, Boftbrt,

Beft'ort, Horreum et de Horixo; il ne

peut exister de doute sur l'identité qui

existe entre ces diftcrentes dénomina-

tions. Quelques historiens l'ont nnninu'

Carolus de Horreo, Trerir; c'est de là

qu'on lui a donné quelquefois pour ber-

ceau la ville même de Trêves, sans se

préoccuper de cette circonstance qu'une

partie du Luxembourg ressortissait dans

ce temps au diocèse (Je Trêves. Voici, au

reste, ce qu'en dit le manuscrit intitulé

Viri illustres, source inépuisable pour la

biographie luxembourgeoise : 1343. Ca-

rolus de Boffort prope Treviros,ait Mmis-

terus, in Ducatu Luxemburgensi hodierno,

XIII Magnus Magister ordinis Teutonici

in Frouiâ adijicacit Christ-Memel.'La date

placée en marge de cette citation doit

être évidemment fautive; car la mort de

ce grand-maître de l'ordre Teutonique

peut-être fixée, d'une manière certaine,

en 1323. Il périt, en effet, cette année,

lors d'une irruption qu'il venait de faire

dans le pavs de Medenike, où l'ennemi

lui coupa la retraite et le massacra avec

la plupart des siens. C'est à Trêves même
qu'il fut inhumé, dans l'église de son or-

dre. Sa tombe paraît y avoir subsisté jus-

que sous l'administration française. Il avait

été élevé à la grande maîtrise en 1312
;

en entrant en fonctions, il eut à soutenir

de grandes contestations avec les arche-

vêques de Gnesnes et de Kiga, qui furent

néamoins décidées par le pape en faveur

de son ordre. On lui doit la construction

de Christ-Memel, en Lithuanie, sur la

rivière de ce nom. La date de cette con-

struction est fixée à 13.23, qui correspond

aussi à celle de la mort de Charles de

Beaufort. Aug. Vander Meersch.

MoiTi'i, Diclionnairc, VI, G63. — iNcyon, Bio-
qrapliic Liixcmbourf/eoisc. — L\irl de vérifier tes

dales. édition de 1770, ]> '.108.

BE.%l'FORT-!iil>o^'Tl^' {Guillaume II,

de), sire de Spontin et de Gcdinne, dit

l'Ardennais. Homme de guerre. xill<=-

xivf siècle. Le titre de sire de Spontin

fut porté, depuis le milieu du xiic siècle,

par l'un des fils puînés de Lambert II,

comte de Beaufort-sur-Meuse. De cette

branche de la maison de Beaufort, Guil-

laume II fut le quatrième représentant.

L'année de sa naissance est inconnue;

mais il avait déjà atteint ITige d'homme

eu 1275, c'est-à-dire à l'époque de cette

fameuse Guerre de la Vache, qui fil couler

tant de sang dans le pays de Liège et de
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Namur et dans laquelle toute la famille

dfs Beaufort, les sires de Gosnes, de

Fallais et de Spontin, jouèrent un rôle

si considérable. Quelle part Guillaume II

prit à cette lutte, nous ne le savons pas,

quoiqu'il n'y ait presque pas à douter

qu'il n'ait fait là ses premières armes. Un
témoigna2;e positif, celui du poëte-chro-

niqueur Jean van Heelu, nous le montre
parmi les guerriers qui tigurèrent dans

cette célèbre bataille de Woeringeu, où le

duc de Brabant Jean I" conquit le duché
de Limijourg. Guillaume II y suivit, avec

les hommes d'armes de Spontin, la ban-

nière de son suzerain Henri III, comte
de Luxembourg-, et son nom devait se

rattacher à l'un des principaux épisodes

de cette sanglante et mémorable journée

du 5 juin 13S8. En effet, on sait, d'après

le récit que Van Heelu nous a laissé de

celte bataille dont il fut un témoin ocu-

laire (V. 7553), qu'après diverses alter-

natives la lutte avait pris un incroyable

caractère d'acharnement et s'était trans-

formée en une horrible mêlée. Dans la

presse on vit le duo Jean et, le comte de

Luxembourg se chercher l'un l'autre pour

engager nu combat corps à corps. Déjà
celui-ci avait pénétré jusque dans le voi-

sinage du duc, lorsque son cheval, atteint

d'un violent coup de masse d'armes, l'em-

porta à quelque distance. Mais, ayant

réussi, quelques instants après, à maîtri-

ser sou destrier, il revint à la charge,

accompagné d'un écuyer à qui il avait

fait lever la visière de son casque pour

mieux le reconnaître dans la foule où ils

étaient engagés. Cet écuyer était Guil-

laume deSpontin. Après quelques efforts,

le duc et le comte se trouvèrent face à face.

D.^jà Henri de Luxembourg avançait le

bras pour saisir Jean de Brabant et l'ar-

racher de ses étriers
,
quand un varlet

brabançon porta au cheval de l'adversaire

de son maître un coup d'épée qui lui fit

sortir les entrailles du corps. — « Meur-

trier, qu'as-tu fait ? Tu vasme payer cela ! «

s'écria aussitôt Spontin en se jetant sur

le varlet du duc. M.iis, enveloppé et percé

de coups, il ue tarda pas à tomber, et ce

fut par miracle qu'il échappa à la mort.

Quelques instants après, la bataille fut

gagnée par les Brabançons. Le comte de

EIOCR. NAT. — T. II.

Luxembourg était mort, l'archevêque de

Cologue était pris et tous leurs alliés mis

dans une déroute complète. On suppose

que Guillaume de Spontin fut au nom-
bre des prisonniers luxembourgeois que

la perte de la bataille avait fait tomber

entre les mains du vainqueur. Quoi
qu'il en soit, il succéda l'année sui-

vante (1289) à sou père comme sire de

Spontin.

Si Guillaume de Spontin avait gagné

ses éperons à la journée de Woeriugen,

son humeur batailleuse ue se laissa ce-

pendant pas entraîner jusqu'à s'immiscer

dans la guerre d'Awans et de Waroux.
bien que plusieurs membres de son pa-

reutage s'y trouvassent engagés. Un objet

plus sérieux le prcoccupait, c'était de con-

courir à cette ligue que l'aristocratie lié-

geoise forma, en 1312, pour essayer de

contrarier le mouvement démocratique

qui
,

grâce à la faiblesse de l'autorité

épiscopale, se manifestait de plus en plus.

Bien qu'il fût homme lige du comté de

Luxembourg, il entra dans la confédéra-

tion des seigneurs liégeois à raison des

droits qu'il conservait dans la pi'incipauté

épiscopale comme étant des Beaufort-sur-

Meuse. On sait comment cette ligue fut

détruite, pendant la nuit du 3 au 1 août

1312, et le massacre, connu, dans l'his-

toire de Liège, sous le nom de la Mal
Saint-Martin, atteste le triomphe de l'élé-

ment démocratique . G uillaume de Spontin

fut du nombre des seigneurs qui échap-

pèrent à ce carnage.

Le pouvoir des patriciens était brisé;

mais leurs prétentions de caste n'étaient

pas amoindries. Ils formèrent successive-

ment plusieurs nouvelles confédérations

qui furent également impuissantes et aux-

quelles la célèbre paix de Fexhe, conclue

le IS juin 1316, mit un terme défirdtif.

Deux années auparavant, une trêve ayant

étéconclueà Saint-Trond, et les habitants

de Huy en ayant été exclus, ceux-ci se

crurent trahis par l'aristocratie dont ils

avaient épousé la cause. C'en fut assez

pour les décider à se répandre dans le

Condroz où ils exercèrent les plus affreux

dégâts. Bientôt les Diuantais se mirent

de la partie et vinrent planter le siège

devant le château de Spontin. Cette for-
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teresse, formidable déjà par elle-même,

était soutenue par plusieurs forts avancés

dont on voit encore les vestiges. Cepen-

dant, elle ne put résister aux efforts réu-

nis des milices de Huy, Diuant, Fosses

et Waroux. Malgré la défense opiniâtre

que Guillaume II leur opposa, le château

fut pris. Mais les ennemis ne s'y main-

tinrent que quatre jours. Le sire de

Spontin, ayant réuni les garnisons dis-

séminées dans ses fortins, prit l'offensive

et ne tarda pas à se rendre de nou\eau

maître du château paternel.

Ce fut là le dernier acte de sa vie

militaire. Il mourut le 16 février 1321,

et ses restes furent déposés dans l'humble

église de Spontin, sous une dalle où se

trouvent gravés, outre son blason répété

aux quatre angles du monument , ces

mots :

Cuv CIST MeSIRES WiLlUME, CUEVALIER, DU
Ll ArDETÏOYS, Kl FUT SiRES DE SPOXTIN.

Sous la même dalle repose sa femme,

Ada de Sombreffe. a. van Hasseli.

Bi:.%liFORT-!«Po:vTl^' {GnillamnelII,

de), sire de Spontin, de Gedinne , de

Brumagne, etc., dit l'Ardennais. Homme
de guerre, xiv^ siècle. Il était fort jeune

encore lorsqu'il succéda, le 17 juillet

1326, à son père Jacques de Beaufort

,

sire de Spontin. Cependant il avait déjà

atteint sa majorité en 1339 ; car ce fut

en cette année qu'il releva, du comte de

Luxembourg , la seigneurie paternelle

par-ile\'ant la cour du baillage souverain

de Poilvache. Si dans le registre aux ac-

tes de dénombrement des tiefs de ce bail-

lage il se trouve désigné par le même
surnom l'Ardenoys sous lequel son aïeul

avait été connu du chroniqueur de la ba-

taille de Woeringen, Guillaume III ne le

cédait point, comme homme de guerre, à

son belliqueux ancêtre. Mais c'est sous

la bannière de Naraur qu'il devait conti-

nuer la renommée de bravoure que Guil-

laume II avait attachée à son nom. En
effet, Jean l'Aveugle, comte de Luxem-
bourg, avait vendu, en 1342, la prévôté

(le Poilvache, dont le fief de Spontin était

une dépendance, à la comtesse douairière

de Namur, Marie d'Artois. Cette circon-

stance et une parfaite conformité d'esprit

chevaleresque firent s'attacher le jeune

sire de Spontin à Robert , l'un des tils

puînés de Marie d'Artois et frère du

comte Guillaume I^^.

Tous deux aspiraient d'une égale ar-

deur à montrer leur épée dans quelque

grande entreprise militaire. L'esprit sans

doute préoccupé des merveilleux exploits

dont les chants de geste des trourères

avaient placé le théâtre en Orient , ils se

tournèrent de ce côté, bien que le mou-
vement des croisades eût cessé depuis un

demi-sièele et que la puissance chrétienne

en Orient se trouvât réduite à la posses-

sion des îles de Rhodes et de Chypre.

Nous ne possédons guère de détail sur le

voyage qu'ils accomplirent en Palestine.

Seulement nous savons parle témoignage

de Froissart (liv. I, chap. CCL , édit.

Kervyn de Lettenhove), qu'ils visitèrent

ensemble le mont Horeb, le mont Sinai,

de même que le saint sépulcre, et que,

dans le voisinage des tombes historiques

où reposaient les restes des deux premiers

rois latins de Jérusalem , Robert de Na-
mur reçut des mains du sire de Spontin

les honneui's de la chevalerie. Ils furent

de retour en Europe en 1347.

Rentré à Namur, Robert apprit que

les Anglais venaient de mettre le siège

devant Calais. Partageant l'animosité que

sa mère nourrissait contre la France de-

puis que son frère Robert d'Artois s'était

vu forcé de s'expatrier, il réunit une

troupe de vaillants hommes d'armes et

courut offrir son bras à Edouard d'An-

gleterre. Parmi eux ne pouvait manquer
de se trouver son parrain d'épée, Guil-

laume de Spontin. Malheureusement, ils

n'arrivent ])as à temps pour prendre part

à la bataille de Crécy, ni à aucun autre

fait militaire ; car la ville de Calais se rend

aux Anglais, puis une trêve intervient

qui doit se renouveler successivement

jusqu'en 1350. De sorte que les jeunes

guerriers namurois eussent été déçus dans

l'espoir de se signaler par quelque action

d'éclat , si un incident n'était survenu

qui leur permit de montrer ce qu'ils va-

laient. Pendant la lutte qui venait d'avoir

lieu , une foule de corsaires espagnols

n'avaient cessé de courir sus aux navires

anglais et de les mettre au pillage. Mais,

une fois la guerre suspendue en France,
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le roi Edouard songea à prendre sa re-

vanche sur l'Espagne. Or, il se trouvait

précisément à Bruges et dans les autres

ports de la Flandre une soixantaine de

gros bâtiments de commerce espagnols qui

étaient venus charger du drap et de la

toile. Leur chargement étant complet,

ils s'équipèrent en guei-re et mirent en

mer. De son côté, Edouard avait ras-

semblé dans le port de Calais des forces

navales suffisantes pour barrer le chemin

à cette flotte et la prendre ou la détruire.

Ses plus déterminés barons se trouvaient

dans ces navires dont lui-même avait pris

le commandement en chef. Celui sur le-

quel il avait arboré son pavillon était

confié à la bravoure de Robert de Na-
mur et de ses valeureux compagnons
d'armes. Eroissart (liv. I, ch. CCLXXI-
CCLXXIV) nous a laissé une description

vivante et animée du combat qui s'ensui-

vit et dans lequel les Espagnols laissè-

rent quatorze de leurs bâtiments au pou-

voir des Anglais. On y lit qu'au plus

fort de l'action, le navire commandé par

Eobert de Namur se trouva un instant

dans le plus grand danger et faillit même
être pris par deux vaisseaux espagnols;

mais
,
grâce à la bravoure de ses défen-

seurs , il parvint non-seulement à se dé-

gager, mais encore à s'emparer des deux
bords ennemis.

Quelle part le sire de Spontin prit, de-

puis l'an 1350 jusqu'en 1369, à la guerre

entre la France et l'Angleterre, nous ne

le savons pas. !\[nis, durant cet espace de

temps, nous le voyons intervenir dans un
grand nombre d'actes importants du gou-

vernement du comte de Naraur, d'où l'on

peut inférer qu'il jouissait d'une haute

considération dans les conseils de ce

prince.

Eu 1369, lorsque le duc deLancastre,

débar(|ué à Calais avec des forces consi-

dérables, les eut conduites à Tournehem,
entre Ardres et Saint-Omer, où il se re-

trancha en présence d'une armée fran-

çaise que le roi Charles V s'apprêtait

précisément à lancer sur l'Angleterre, le

sire de Spontin et Robert de Namur re-

parurent tout à coup sous la bannière

anglaise, cherchant une occasion de faire

acte de prouesse. Mais cette fois encore

l'occasion de se signaler leur fut refusée,

l'armée française ayant presque aussitôt

reçu l'ordre de se dissoudre, après quel-

ques escarmouches de peu d'importance.

Une Je ces rencontres donna lieu à un épi-

sode chevaleresque dont Froissart n'a pas

manqué de prendre note et dont les deux
hommes d'épée belges furent les héros.

A la fin d'une nuit, comme les guerriers

namurois venaient de faire le guet , on
annonça tout à coup qu'un corps français

s'avançait vers l'endroit où ils avaient

leur quartier et se disposait à attaquer le

camp. Aussitôt Robert de Naraur s'adres-

sant au sire de Spontin : « Allons aider

" nos gens! » lui dit-il. Puis, ayant mis

son bassinet sur la tète et fait dérouler la

bannière qui était plantéedevant sa tente,

il s'élança au-devant de l'ennemi avec

quelques-uns de ses fidèles. Plusieui's es-

sayèrent vainement de le retenir jusqu'à

ce que le duc de Lancastre eût été pré-

venu; mais il s'écria : « Qui voudra en-

n voyer devers monseigneur de Lancas-
» tre

, si envoie ; et qui m'aime , si me
" suive ! " Sans plus ajouter un mot , il

partit, l'épée au poing, ayant à ses côtés

le seigneur de Spontin et messire de Sen-

seilles , ainsi que plusieurs autres cheva-

liers qui furent bientôt en bataille. Leurs
gens avaient engagé le combat avec les

Français qui étaient en grand nombre.
Mais ceux-ci, voyant arriver la bannière

de Namur, crurent que toute l'armée an-

glaise la suivait, et ils se replièrent pru-

demment.

Pendant le court séjour que les An-
glais venaient de faire dans l'Artois , le

sire de Spontin avait pu se refaire quel-

que peu la maiu à la lance et à l'épée,

après avoir passé tant d'années dans les

conseils du comte de Namur. De sorte

que la bataille de Bastweiler, ù laquelle

il devait prendre part, ne le trouva pas

au dépourvu. Nous ne rappellerons pas

ici les causes qui amenèrent entre Guil-

laume , duc de Juliers , et Wenceslas
,

duc de Brabant, cette querelle par la-

quelle fut motivée l'invasion des terres

du duché rhénan par l'armée braban-

çonne, en 1371. On sait que, le 22 août,

cette armée se trouva en présence des

forces réunies du duc de Juliers et du



,"59 BEAUFORT-SPONTIN iO

duc de Gueldre, dans la plaine de Bast-

weiler, à deux lieues et demie d'Aix-la-

Chapelle. Wenceslas divisa ses troupes

en deux corps de bataille. Il partaoea le

(•ommandement de l'un avec le comte de

Saint-Pol, et confia la direction de l'au-

tre k Robert de Namur; accompagné de

son frère Louis et de son neveu fi-uil-

laume qui devait plus tard recueillir la

succession du comté sous le nom de

Guillaume III. Dans ce même corps se

trouvait le sire de Spontin , ayant à ses

côtés son fils aîné à qui il voulait faire ga-

gner ses éperons dans une grande action

militaire. L'affaire s'engagea et les Bra-

bançons furent mis dans une déroute

complète. Le duc Wenceslas fut pris avec

une grande partie des siens. Robert de

Namur , de même que son frère et son

neveu, le sire de Spontin et son fils, se

trouvèrent au nombre des prisonniers. Ils

ne furent relâchés que l'année suivante.

Depuis ce temps, le nom de Guil-

laume III de Beaufort-Spontiu ne figura

plus que dans quelques actes publics.

Il mourut le 7 avril 1385, d'après

l'inscription d'une dalle tumulaire con-

servée dans l'église de Spontin.

André Van Ilassell.

BE.ïKFORT-SPOMTli» (Jacques de),

hommedeguerre, raorteii 1504,futletroi-

sième représentant de labranche de cette

famille qui porta plus particulièrement le

titre seigneurial de Freyr, et qui commença
à l'aïeul de ce seigneur, Jacques de Beau-

fort-Spontin, fils de Marguerite de Wavre
et de ce même Guillaume que nous avons

vu faire ses premières armes dans la

plaine de Bastweiler, à côté de son père.

Descendant de ces hommes d'épée qui,

d'après le témoignage du vieux Melart,

étaient toujours si chatouilleux et si hauts

à la main, il avait dans l'histoire de sa

lignée trop de modèles de chevalerie,

pour qu'il ne chercliàt pas à les imiter lui-

même.
Presque enfant encore, il assista, à

côté de son père, Guillaume, sire dcFrevr,

à la sanglante bataille que le comte de

Nassau, un des lieutenanls du due de

Bourgogne, Philippe le Bon, livra, le

li) octobre 1 KiT), aux Liégeois dans les

plaines (le !Montcnakcn. Après cette ter-

rible rencontre, il fut armé chevalier sur

le champ de bataille même. L'année sui-

vante, il prit part, cette fois encore avec

son père, au célèbre siège de Dinaut et

au sac de cette malheureuse ville. Mais

en l-]-li7, sans qu'on sache la cause delà

mésintelligence qui s'éleva tout à coup

entre le père et le fils, une rupture oii-

verte eut lieu entre eux. Jacques, paraît-

il, n'avait pas encore atteint sa majorité

légale, et son père voulut l'émanciper,

c'est-à-dire, comme s'exprime l'acte cu-

rieux qui fut dressé à cette occasion, le

mettre hors de sou pain, de sa main et'

de sa tutelle. Il loconduisitdonc, le 3 jan-

vier 1467, devant le sire de Beaurewart,

lieutenant du souverain bailli du comté

de Namur, auquel il déclara sa volonté.

Sur quoi le lieutenant comtal lui demanda

ce qu'il entendait donner à sou fils. Guil-

lanme répondit qu'il ne voulait lui don-

ner qu'une dague. En même temps il

remit une dague au jeune homme qui dé-

clara se tenir pour satisfait. Ensuite, à

la réquisition du sire de Beaurewart, il

prit son fils par le pan de sa cotte et le lui

livra. » Ainsi, » dit en terminant ce singu-

lier acte d'émancipation, " fut jeté et mis

1 hors delà tutelle, pain et main de son

» père, bien à droit et à loy, selon les us

" et coutumes de ladite cour. «

Une fois en possession de sa liberté,

Jacques de Beaufort Spontin, quel usage

en fit-il? On ne le sait. Jlais ou conjec-

ture qu'il alla mettre son épée au service

du roi Louis XI, à l'exemple de tant d'au-

tres seigneurs bourguignons qui à cette

époque .se disposaient à faire ou achevaient

défaire défection à Charles le Téméraire,

à cause de la dureté et de laviolencede ce

prince, et au nombre desquels se trou-

vaient les Croy, les Lalaing, les La Ha-
mayde et jusqu'à ce Philippe de Comines

qui, après avoir été l'ami et l'affidé du

duc Charles, devint le confident et le con-

seiller le plus intime du roi. Du moins,

si nous devons en croire le témoignage de

Georges Chastellain {Chronique, \1^ par-

lie, chap. III), Jacques de Spontin fut

l'un des deux ambassadeurs que le roi

Louis envoya, en 1470, au Téméraire,

pour le rassurer sur la fidèle exécution

des traités, quoiqu'il soutînt ouverrement
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en France aussi bien qxi'en Angleterre,

les inte'rèts de la maison de Lancastre

contre ceux de la maison d'York, à la-

quelle le duc s'était alliù deux années au-

paravant en épousant madame ilargue-

ritc.

Quoi qu'il en soit, Jacques de Spontin

ne reparut dans le comté de Namur que

lelSjuilltt 1476, jour où nouslevoyons
faire le relief de sa seigneurie de Freyr;

car il venait de recueillir l'héritage de son

père, décédé le 11 du même mois. Depuis
cette époque, il s'effaça de nouveau jus-

i|u'en 1-lSS. Alors il rentra en scène pour
montrer qu'il n'avait oublié ni sou métier

d'homme de guerre ni ses devoirs de cheva-

lier, lui qui avait commencé la vie sur un
champ de bataille. On sait quels troubles

sanglants eurent lieu vers cette époque à

Gand et à Bruges, à propos de la tutelle

de Philippe le Beau, fils de Marie de Bour-
gogne et de i\Iaximilien, archiduc d'Au-
triche. On sait aussi que l'empereur Fré-

déric, pour y mettre fin, lança une armée
allemande sur la Flandre. Le désordre se

répaïuiit de proche en proche, et dans

'oLites les provinces bourguignonnes de
la Belgique, Maximilien avait ses adhé-

rents comme ses adversaires. L'aristocra-

tie tenait en général pour l'archiduc.

Parmi les seigneurs qui, dans le comté
de Namur, s'étaient rangés avec le plus

de ferveur à la cause de ce prince, figiu'è-

reut le sire de Spontin et celui de Freyr.

Ils en donnèrent des preuves non équi-

voques lorsque, en 14S8, le gouverneur
et souverain bailli du comté, Jean de Ber-

ghes, ne pouvant réussir à s'emparer du
château de Namur, ovi une bande de sol-

dats révoltés s'était enfermée, invoqua le

secours de tous les barons fidèles. Le
.^ire de Freyr fut un des premiers à lui

offrir l'aide de son épée et de ses hommes
d'armes, et concourut vaillamment à la

prise de la redoutable forteresse. Mais, ù

dater de cet événement, il ne reparutplus

sur la scène publique, si ce n'est plu-

sieurs années plus tard. Eu effet, après

que l'archiduc Maximilien eut été élevé

au trône de l'empire, Philippe le Beau fut

solennellement inauguré, en 1494, dans

quelques-unes des seigneuries dont se

composait l'héritage de otarie de Bour-

gogne, sa mère. Il le fut à Namur, l'an-

née suivante, et Jacques de Beaufort-

Spontin assista à cette solennité parmi
les barons du comté qui reçurent le ser-

ment du jeune souverain.

Il mourut sans laisser aucun héritier

mâle. Sa fille unique, Jeanne de Spontin,

mourut sans postérité, mais après avoir

transporté la seigneurie de Freyr à un
neveu de son père, à Guillaume de Beau-

fort-Spontin, fils de Guillaume IVe du
nom.

Les restes de Jacques furent déposés

dans uue des chapelles de l'église abba-

tiale de Waulsort, non loin du château

de Freyr-Sur-Meuse. André Van HasseU.

BE\t:FOKT-svoxrt%(Fri^(léric-Au-

gttste-AlexcDidre, duc ni;).Homme d'État.

Deuxième fils de Charles-Albert, comte

de Beaufort et marquis de Spontin, il

naquit à Namur le 14 septembre 1751.

Il parut prédestiné, dès son berceau, au

plus brillant avenir; cependant peu

d'existences furent aussi agitées que la

sienne. Devenu orphelin à l'âge de deux

ans. il fut placé, avec son frère, sous la

tutelle de leur oncle paternel, Philippe-

Alexandre, comte de Beaufort-Spontin,

chambellan de l'impératrice Marie-Thé-

rèse. Confiés plus tard à la direction d'un

gentilhomme français, les deux fi'ères

furent conduits, en 1766, à l'LTniversité

de Turin, qui jouissait alors d'une cer-

taine renommée, surtout pour ses chaires

de jurisprudence. Mais, comme ils traver-

saient les escarpements des Alpes, l'aîné

tomba dans un précipice, se brisa le crâne

et mourut. Dès ce moment F"rédéric-

Auguste-Alexandre resta l'unique héri-

tier des domaines et des titres de sa fa-

mille.

Après avoir consacré deux ans à l'étude

du droit, il reprit le chemin des Pays-

Bas , mais non sans avoir parcouru

d'abord toute l'Italie, la Suisse et une

grande partie de la France, recueillant

partout cet enseignement suprême que

procurent la vue des choses et le commerce

des hommes. Aussi, lorsqu'il rentra dans

sa patrie, il manifesta une maturité d'es-

prit rare, à cette époque un peu frivole,

chez les jeunes gens tic sou âge et de son

rang. Présent épar le ccm te Charles-Albert
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à la cour du prince Charles de Lorraine,

investi alors du gouvernement général des

Pavs-Bas autrichiens, il plut à ce prince

et obtint, en 1775, la clef de chambellan

de l'impératrice Marie-Thérèse. Il avait

alors vingt-quatre ans. La rectitude de

son intelligence et la distinction de sa

personne, autant que l'illustration de sa

famille, firent du jeune marquis un des

ornements de la cour. Bientôt une alliance

conclue avec une des ligiiées les plus

cminentes de l'Espagne acheva de le iixer

au premier rang. Le 5 mai 1781, il

épousa Marie-Léopoldine de Toledo, fille

du duc de Flnfantado. C'est à celte occa-

sion que l'empereur Joseph II l'éleva au

rang de duc, sous le nom de Bcaufort-

Spontin, par lettres patentes du 2 décem-

bre 1782.

Dès lors tout sembla sourire au jeune

duc. A la jouissance d'une haute position

sociale et d'une opulente fortune, était

venu se joindre le bonheur domestique;

car il obtint successivement cinq enfants,

un fils et quatre filles, de son union avec

la duchesse de l'Infantado. Mais les jours

d'épreuve allaient venir. On approchait

de 1790, et la grande tempête qui allait

bouleverser l'Europe s'annonçait. Les

provinces belges étaient déjà elles-mêmes

tout en feu. Elles avaient balaj'é le gou-

vernement autrichien, à l'occasion des

réformes que l'empereur Joseph II avait

essayé d'y introduire, et deux partis s'y

étaient formés, l'un démocratique et

constitutionnel, l'autre aristocratique et

secondé par le clergé. Le duc de Beau-

fort-Spontin ne se rallia ni à l'un ni à

l'autre, ayant trop de raison pour se rat-

tacher à relui-ci et trop de traditions de

famille pour se prononcer en faveur de

celui-là. Il se tint donc à l'écart autant

<|ue sa position le lui permettait. D'ail-

leurs, un gi'ave souci de famille avait

commencé à le préoccuper, l'état précaire

(le la sauté de sa femme. Puis survint la

mort du duc de l'Infantado, événement

q\ii le décida à partir avec toute sa fa-

mille pour l'Espagne, où il vécut dans la

retraite pendant deux ans à peu près.

Ce temps avait suffi pour replacer la

Belgique sous la domination autri-

chienne. Mais, dès le commencement du

règne de Erançois II, le bruit se répan-

dit que la guerre allait éclater entre

l'Autriche et la France. C'en fut assez

pour décider le duc à retourner dans sa

patrie. Il rentra à Bruxelles le 2 mai

1792, mais pour y voir mourir sa femme

deux mois après. Si ce deuil de famille

fut grand pour lui, il eut bientôt à en

porter un autre, celui de notre indépen-

dance menacée par l'invasion française.

Tant que dura l'occupation momentanée

de nos provinces par les armées de la

Eépublique, il se borna à conserver nue

position tout à fait passive. Mais, une

fois que la campagne de 1793 eut replacé

la Belgique sous ^'autorité de l'Autriche,

on le vit user de toute Tintluenee que

lui donnaient son nom et sa position

pour arrêter ou atténuer la violence des

mesures réactionnaires auxquelles les

conseillers du pouvoir ne semblaient que

trop disposés. Ce rôle honorable, mais

souvent difiicile, ne put le rel)uler, et il

ne fit que lui concilier de plus en plus

l'estime de l'empereur. Du reste, ou sait

que, durant la crise finaucière où se trou-

vaient nos provinces épuisées par les

exactions que les agents de la Conven-

tion française y avaient exercées, l'auto-

rité avait fait, en 1793, uu appel au pa-

triotisme et au dévouement des Belges

pour subvenir aux besoins les plus pres-

sants de l'armée. En cette circonstance,

le duc de Beaufort avait donné l'exemple

de la générosité en fixant volontairement

à 272,000 francs sa cotisation annuelle

pour toute la durée de la guerre.

Pour se rapprocher du théâtre des évé-

nements, l'empereur Erançois résolut de

se rendre lui-même à Bruxelles, où il

arriva le 9 avril 1794, et il alla presque

aussitôt rejoindre l'armée sur les fron-

tières de la France. Mais la campagne

fut courte : elle se termina le 25 mai par

la bataille de Fleurus qui décida du sort

de la Belgique, désormais incorporée à la

France.

Durant le séjour que l'empereur avait

fait à Bruxelles, il avait conféré au duc de

Beaufort la double dignitéde grand maré-

chal de la cour et deprcsident du tribunal

aniiquc auprès de l'archiduc Charles-Louis

investi, en 1793, de la lieutenance du
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gouvernement et de la capitainerie géné-

rale des Pays-Bas. Cette cour éphémère,

emportée comme par >in ouragan, le duc

la suivit à Vienne, où il eut, deux années

plus tard, en 1796, le malheur de per-

dre l'unique héritier de son nom. A ce

malheur domestique vint se joindre bien-

tôt la menace d'un autre désastre. Le
duc se vit porté sur la liste des émigrés

et tous ses biens furent séquestrés. Ce-

pendant il obtint, le 9 juin 1800, d'être

rayé de la liste de proscription. Mais res-

tait le serment de fidélité à la Constitu-

tion française exigé de tous ceux dont

les noms avaient figuré sur les listes de

l'émigration. Le duc ne le prêta point,

el il se borna à faire simplement acte de

présence en Belgique quelques jours

avant le 2 décembre 1805, oii la perte

de la bataille d'Austerlitz mit l'Autriche

à la discrétion de la France. Le traité de

Presbourg ayant, bientôt après, rétabli

la paix entre les deux puissances, il put

retourner tranquillement à Vienne. Il y
épousa en secondes noces, le 1" octobre

1807, Ernestine-Marguerite, comtesse

de Stahremberg, fille du prince de ce nom
et de la princesse Marie-Louise-Fran-

çoise d'Arenberg.

Une des principales préoccupations du

duc était toujours de faire reconnaître sa

qualité de sujet autrichien. Ses démar-

ches à cet effet étaient sur le point d'a-

boutir, lorsque parut tout à coup un

décret par lequel l'empereur Napoléon

enjoignait ii tous les Belges qui avaient

accepté un service civil ou militaire d'une

puissance étrangère de rentrer dans leur

patrie avant le 9 avril 1809 ; car la

guerre venait d'éclater de nouveau entre

la France et l'Autriche. Compris dans

les termes de ce décret, le due de Beau-

fort se vit directement menacé, par la

haute police de l'empire, de la confisca-

tion de tous ses biens, situés en Belgique,

s'il tardait à regagner le territoire fran-

çais. Force lui fut donc de rentrer à

Bruxelles, où il reçut aussitôt l'ordre de

fixer sa résidence à Paris. Là rien ne

fut épargné, ni séductions ni menaces,

pour l'amener à se rallier au gouverne-

ment impérial et à accepter la charge de

chambellan à la cour de Napoléon. Il

résista aux offres comme aux intimida-

tions. 'Sur ce refus, il reçut l'ordre de

renvoyer la clef de chambellan à l'empe-

reur François II. Il la remit au prince

de Schwarzenberg, ambassadeur d'Au-

triche eu France, mais non sans faire

connaître qu'il ne cédait qu'à la con-

trainte. Dès ce moment il vécut à Paris

sous l'œil invisible, mais toujours ou-

vert, de cette police que le duc d'Otrante

avait organisée avec un soin qui avait

tous les caractères d'une véritable science.

Durant les trois années que le duc de

Beaufort passa de la sorte à Paris, il ne

reçut qu'à trois reprises l'autorisation de

passer quelques semaines dans ses terres

en Belgique. La troisième fois qu'il lui

fut permis de revoir le sol natal, la nou-

velle de la défaite essuyée par l'armée

française à Leipzig, le 13 octobre 1813,

se répandit dans nos provinces. Le 2 fé-

vrier suivant, l'avant-garde des armées

alliées fit son entrée à Bruxelles. Les

Pays-Bas hollandais étaient déjà rentrés

en possession de leur autonomie. Mais

les provinces belges, qu'allaient-elles de-

venir? Après avoir invité, dans une pro-

clamation, toutes les forces vives du pays

à se rallier à la cause commune de l'Eu-

rope, les alliés voulurent laisser croire à

la Belgique qu'elle serait constituée en

nation indépendante, et ils organisèrent,

dans ce dessein, un gouvernement pro-

visoire composé entièrement d'éléments

nationaux. Le 13 février 1814, le duc

de Beaufort-Spontin fut nommé gouver-

neur général des Pays-Bas autrichiens, et

on lui adjoignit un conseil composé du

comte Eugène de Kobia no, dcM. deLim-*
pens, ancien chancelier du Brabant, et de

M. de la Vielleuse. Malheureusement, à

ce conseil on ne laissa toute liberté d'ac-

tion que pour régler les questions reli-

gieuses et rétablir les rapports entre

l'État et l'Église, si gravement troublés

durant la domination française. D'un

autre côté, des commissions militaires,

agissant au nom du gouverneur général,

se livraient de leur propre chef à l'arbi-

traire eu faisant arrêter les citoyens soup-

çonnés de sympathie pour le gouverne-

ment déchu. Enfin, les partis étaient

fort divisés sur la (luestion de l'avenir
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réservé à notre patrie. Comprenant la 1

nécessité d'avoir au moins l'air de per-

mettre, dans une certaine mesure, aux

aspirations populaires de se manifester,
j

le prince de Saxe-Weimar, commandant
en chef des alliés en Belgique, résolut de

convoquer les notables du pays à l'effet

de choisir une députation chargée de

faire connaître aux souverains coalisés

le vœu de la nation belge. Le duc de

Beaufort, le marquis d'Assche et le mar-

quis de Chasteler furent désignés par

l'assemblée pour remplir cette mission.

Mais quand la députation arriva à Chau-

mont, où l'empereur d'Autriche, l'em-

pereur de Eussie et le roi de Prusse se

trouvaient en ce moment, le sort de nos

provinces était déjà décidé. En effet, dans

une stipulation secrète annexée au traité

d'alliance que ces trois souverains avaient

conclu avec l'Angleterre le 1" mars, et

exprimée plus tard dans le traité de Pa-

ris et dans celui de Londres, il avait été

convenu que les Provinces- Unies des

Pays-Bas recevraient uu accroissement

de territoire qid devait être la Belgique.

C'en fut assez pour jeter le découra-

gement dans l'esprit du duc de Beaufort,

à qui pesait déjà la charge nominale et

sans autorité effectivedont il était revêtu.

Aussi résigna-t-il, le 26 mars, ses fonc-

tions de gouverneur général. Cependant

l'empereur d'Autriche qui, dans une de

ses entrevues avec le duc, lui avait rendu

la clef de chambellan et conféré le titre

de conseiller intime, tenait à le voir res-

ter attaché à l'administration générale

de nos provinces. Décidé à montrer jus-

qu'au bout son dévouement à la chose

publique, il consentit à accepter les fonc-

tions de président du conseil privé, et il

continua à les remplir jusque sous le

gouvernement provisoire du priuce d'O-

range, plus tard Guillaume I^r^ roi des

Pays-Bas.

Il fut uu des premiers à pressentir le

.'système politique et religieux que ce

|)rince uc devait pas tarder à inaugurer

dans le nouveau royaume et dont l'ap-

plication amena la révolution de 1830.

Dès la création de cet £tat, il considéra

son rôle politique comme Uni. Cependant

le nouveau souverain ne se fit pas faute

de lui offrir, en 1815,1a présidence de la

première Chambre de la législature. Le
duc avait déjà refusé une éminenle charge

de cour, en se retranchant derrière sa

qualité de sujet autrichien. Il déclina,

cette fois encore, la haute distinction

que le pouvoir tenait à lui faire accep-

ter ; car il lui répugnait de jurer fidélité

à une constitution qui avait été fraudu-

leusement imposée à la Belgique. Ce re-

fus n'empêcha pas le roi de faire, en fé-

vrier 1816, une nouvelle tentative pour

rallier à son trône le chef d'une des pre-

mières maisons du pays. Non content de

lui conférer les insignes de commandeur
de l'ordre du Lion des Pays-Bas, il lui

lit offrir les fonctions de grand maréchal

de la cour, que le titulaire, comte de^Ié-

rode-Westerloo, venait de résigner après

quelques mois d'exercice. Guillaume I"
fit plus : respectant les scrupules du duc

au sujet du serment constitutionnel, il

l'en dispensa. Dès lors le duc de Beau-

fort crut ne pas devoir persister dans

son refus.

Mais il ne jouit pas longtemps de cette

nouvelle faveur. 11 mourut à Bruxelles,

le 23 avril 1817, et sa dépouille mor-

telle fut transférée dans le caveau de

l'église de Florenne. André vnn Bassdt.

Van Heelu. BymAroiir/A. — llcmi icoiirl, J/iroiV

des nobles de la Hesbaye. — Kroissarl, Chroni-
ques. — rhilippeile Coiiiincs, CInouiqiies. — Gl m-

niave, Nanwrciim. — Jlclarl et Goiissin. l/isloire

delà ville et du rhâleau de l/iiij. — De .Munu',

Histoire du Comté de .\omur. — G^iilliol, Histoire

du Comié de yamur. — Goelhals. Histoire giiiéu-

logir/ue de la famille de Bcauforl-Simntiii.

BEAVfinwT (Giii/oi de), sculpteur-

statuaire, florissait à Malines, en 1525-

1530, et en Espagne, en 1533-1541.

Il mourut à Bilbao, vers 1551. Sa ville

natale et la date précise de son décès

ne nous sont pas couuues. Cet artiste,

longtemps oublié en Belgique, où il

commença brillamment sa carrière, est

l'auteur de trois œuvres capitales. Eu
1526, il exécuta le mausolée de l'archi-

duc François d'Autriche, fils de Maxi-

milieu I" et de Marie de Bourgogne,

mort à Bruxelles, en 1481, à l'âge de

dix-huit mois, et enterré dans l'ancienne

églisedes chanoines de Saint-.Tacques-sur-

CaudenberiT. Marguerite d'Autriche lui
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fit élever, au milieu du chœur, cette

tombe en marbre, sur laquelle était cou-

chée la statuette de son frère, enveloppée

de draperies et ayant à ses pieds un lion.

Aux quatre angles du sarcophage étaient

assises des figurines d'enfants, en marbre

blanc, comme l'image du jeune prince.

Guyot deBeaugrant reçut pour rémunéra-

tion deux cents livres de gros de Flandre

( 3,400 liv, par.), et termina l'ouvrage en

inoins d'une année. Ce mausolée a dis-

])aru en 1773, lors de la démolition de

l'église, que remplace le temple actuel de

la place Royale. En ]530, il fournit

toute la partie en marbre noir et blanc

de l'admirable cheminée construite à cette

époque dans la salle d'assemblée des ma-
gistrats du Franc, à Bruges. Les deux

faisceaux de colonnes, ornées de fleurons

et surmontées de riches chapitaux, qui

soutiennent le manteau de l'àtre, sont

reliés par une frise à bas-reliefs en al-

bâtre, représentant quatre épisodes de

l'histoire de la chaste Suzanne. Les bas-

reliefs sont séparés par des colonnettes;

sur les chapitaux sont placés quatre pe-

tits génies. L'artiste y Iravnilla pendant

deux ans. Le couronnement sculptural,

en bois, de cette cheminée monumentale,
dont la réputation est aujourd'hui euro-

péenne, est dû à d'autres statuaires bel-

ges d'un remarquable talent. Les docu-

ments de l'époque les nomment Herman
Gloesencamp, Roger De Smet et Adrien

Prasch. On en attribue le dessin à Lan-

celot Blondeel, peintre à Bruges.

Guyot de Beaugrant s'expatria peu de

temps après, et se rendit en Espagne.

En 1533, il entreprit à Bilbao, dans le

Guipuscoa, un magnifique rétable pour

l'église de Saint-Jacques. Son de.ssin-

projet avait été agréé par le magistrat

municipal, et le prix stipulé dans une

(invention conclue entre l'artiste et les

mandataires de la cité basque. En 1543,
il fut fait quelques changements à ce

projet, et convenu que l'artiste placerait

au sommet du rétable un groupe repré-

sentant la cinquième station de la passion

du Rédempteur : Si.Moii le Cyrétiéen aidant

le Chrint à porter .sa croix. Les épisodes

(lu Chemin de la Croix sont en grande

vénération dans les églises espagnoles.

J.-A. Cean Bermudez, dans sou Dic-

tionnaire historique des beaux-arts en Es-

pagne, cite avec éloge ce rétable de Bil-

bao : " La sculpture, dit-il, en est traitée

avec intelligence, les statues excellentes

d'attitudes et parfaitement drapées. " Il

conste d'un acte de 1551, que Jean de

Beaugilint, frère et disciple de Guyot

de Beaugrant, reçut, au nom de sa belle-

sœur, alors veuve, ès-mains du major-

dome de l'église paroissiale de Saint-

Jacques, à Bilbao, trente mille cinq cents

maravédis, pour libérer la ville des cinq

cent quarante-six écus d'or qu'elle était

encore redevable au sculpteur flamand,

sur la somme de huit cents écus, prix du

rétable.

Le talent de Guyot de Beaugrant nous

est donc attesté par le rétable de Bilbao,

aussi bien que par les bas-reliefs et les

statuettes de Bruges. Ces dernières pro-

ductions de son habile ciseau nous font

vivement regretter de ne point connaître

en Belgique d'autres œuvres de lui.

Si Jean de Beaugrant s'est montré

digne de son maître, c'est en Espagne que

doivent se trouver ses productions. Sa

réputation n'a pas franchi les Pyrénées.

Edm. De Busscher.

J. Dcinerssetnaii .et L. De llondl, Kotives sut-

la cheminée de la xallc tVaasemhièe des magis-
Iralsdu Franc, à Bruges, 18/pO, ISiSet lSi6. —
— Me\. Piiichain, Archives des Arts el le iVessa-

gerdes Sciences hisloriifues de Belgique, 18i)8. —
J. A. Cean Bei-nniilt'Z, Diecionario historico de las

beltas arles en Espaila, I. II, pp. "245 et suiv.

BEji(iJOT {Charles - Reml), capitaine

pensionné, chevalier de l'ordre de Léo-

pold, né à Liège, le 18 juillet 1784, dé-

cédé en cette ville le l^r novembre 1855.

Il servit successivement dans les armées

française , hollandaise et belge et ter-

mina, en 1840, sa carrière militaire avec

le grade de capitaine. Peu avant sa mort,

il livra à l'impression un petit volume in-

titulé : Relation de la captivité du capitaine

Beanjot, ancien sergent-major sous l'em-

pirefrançaii . Liège, Noël, 1S56 (1855),

in-18 de 151 pages. L'auteur y fait l'his-

torique de la campagne de Portugal de

1810, et fournit d'intéressants détails sur

le traitement des prisonniers de guerre, à

bord des pontons anglais.

l'I. Capiiainc.
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BE.4(]i,ii:ii {Jean-Pierre baron de),
homme de guerre, naquit le 26 octobre

1735, au château de Lathuy, près de Jo-

doigae, et mourut à Lintz, le 32 décembre
1819. Il n'avait encore que dix-sept ans,

lorsque le gouverneur général des Pays-
Bas, le prince Charles de Lorraine, l'admit

dans son régiment avec le grade d'ensei-

gne. Doué d'un caractère audacieux et

d'une activité dévorante, il se fit de suite

remarquer et obtint bientôt une sous-

lieutenance en récompense de son zèle et

de son application. Pendant la guerre de
la succession d'Autriche

, qui s'ouvrit

en 1744, il trouva de fréquentes occa-

sions de déployer une intrépidité et un
sang-froid qui furent cités plusieurs fois,

avec éloge, dans les rapports officiels de
l'époque. Lorsque la guerre de Sept-ans

éclata (1756) il se trouvait à la tête d'une

compagnie. Le maréchal Dauu se l'atta-

cha en qualité d'aide de camp. A la ba-

taille de Collin, il rendit des services

signalés et reçut sa première blessure ; à

la prise de Schweidnitz, aux combats de

Breslau et de Leuthen, au blocus d'Ol-

mutz, aux journées de Hockirchen, de
Géra, de Maxen, partout enfin il sut se

faire remarquer et obtint successivement,

pour prix de sa bravoure, les grades de
major et de lieutenant-colonel, la croix si

précieuse de l'ordre de Marie-Thérèse et

le diplôme îde baron. Après la guerre, le

maréchal Daun, président du conseil au-

lique de guerre à Vienne, le rappela près

de lui et lui fit obtenir le grade de colonel

d'état-major. Le goût des arts que le co-

lonel De Beaulieu avait toujours montré,

le fit désigner, peu de temps après, pour
la direction des travaux d'embellisse-

ment des palais impériaux. Les plans

qu'il fit dans ce but furent presque tous

exécutés sous ses yeux. Cette besogne

terminée, il obtint, vers 1768, d'être

attaché au gouvernement militaire des

Pays-Bas.

Le baron De Beaulieu passa là de lon-

gues années, en partageant son temps en-

tre les études militaires et les travaux

agricoles pour les([uels il avait un goût

particulier, et ce fut au milieu des beaux

jardins de Brocqui, créés par lui, que les

événements de la révolution In'abanconnc

vinrent le surprendre. Nommé général-

major eu 1789, il contribua puissamment

aux succès de la campagne de 1790, qui

ramena le gouvernement autrichien à

Bruxelles, et il obtint, en récompense de

ses services, le grade de lieutenant-géné-

ral, le collier de commandeur de l'ordre

de Marie-Thérèse et la propriété d'un ré-

giment hongrois, honneur qui jamais jus-

qu'alors n'avait été accordé à un Belge.

En 1792, lorsque les républicains fran-

çais envahirent la Belgique, le général De
Beaulieu, bien qu'il n'eiit sous ses ordres

qu'un faible corps, repoussa les premiè-

res colonnes ennemies et ne cessa, pen-

dant près de deux années, de neutraliser

les eftbrts des Français pour s'établir en

Belgique. Il avait été chargé d'abord de

couv)-ir la forteresse de Luxembourg ; il

se rapprocha ensuite de Namur pour com-

biner ses mouvements avec ceux de la

grande armée autrichienne. Il battit les

républicains à Terapleuve (27 août 1793),

délivra Furnes, reprit Jlenin et s'avança

jusqu'aux glacis de Lille.

L'année suivante, il sut tenir en échec

l'armée de la Moselle, avec un corps dont

l'effectif n'égalait pas le quart des troupes

républicaines et, bien que la bataillé

d'Arlon (16 avril) n'eût point été décidée

en sa faveur, elle ne lui fit pas moins le

plus grand honneur. Grâce à son activité

infatigable, ses troupes se trouvèrent à

même, quinze jours après cette aiiaire, de

repousser les républicains de toutes les

positions où ils s'étaient établis. Elles se

mirent en mouvement le 29 avril, délo-

gèrentrennemi successivement de Claire-

Fontaine, d'Altert, de Bonnert, de Mes-
sency, mirent le camp de Bellevaux en

pleine di-route (19 mai), puis enlevèrent

de vive force la ville de Bouillon qui était

restée sans défense. La gloire de ces suc-

cès fut malheureusement ternie par les

e.xeès odieux auxquels les soldats se lais-

sèrent entraîner : nu couvent de religieu-

ses fut souillé par des scènes de bruta-

lité que riiistoire doit flétrir. Le général

De Beaulieu s& hâta de quitter ce triste

théâtredesmisèresdela guerre; il traversa

rapidement la province de Namuret alla

s'établir sur les hauteurs de Gosselies.

L'armée française de Sambrc et Meuse,
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forte de soixante-quinze mille hommes,
venait de franchir la Sambre(12 juin),

sous la conduite du général Jourdan

et s'était campée près de Fleuras; elle

fut attaquée dans ces positions par l'ar-

mée autrichienne (16 juin), qui rem-

porta une victoire complète après une

lutte acharnée, qui se prolongea jus-

qu'à cinq heures du soir. Le général De
Beaulieu commandait la première colonne

d'attaque, qui d'abord s'empara de Ye-

laine et des hauteurs de Chapelle-Sainte-

]îarbe, puis décida le sort de la journée,

par l'efl'orl héroï(|ue qu'il fit contre Lam-
busart et C'ampinaire, après sa réunion

avec la colonne du feld-maréchal Wer-
n.'ck. Malheureusement les alliés ne su-

rent pas profiter de cette victoire ; les

Trauçais passèrent de nouveau la Sambre,

le 18, et vinrent bombarder Charleroi

pour la quatrième fois. La garnison re-

fusa, jusqu'au iâ, toutes les ofl'res de ca-

pitulation ; à cette date, se trouvant hors

(l'état de prolonger la résistance, elle dut

se rendre, mais obtint toutefois les hon-

neurs de la guerre comme un hommage
accordé à sa bravoure. Le lendemain de

cette capitulation, des secours désormais

inutiles lui arrivaient ; les deux armées

ennemies se trouvèrent alors en présence

et le 26, àla pointe du jour, s'engagea la

deuxième bataille de Fleurus. Dansée com-
bat, le général De Beaulieu qui comman-
dait la gauche des impériaux, après s'être

assuré des passages de la Sambre, attaque

les républicains avec vigueur, enfonce la

division du général Marceau, s'empare de

Velaine, expulse l'ennemi du bois de Co-

peaux, enlève Lambusart, puis s'arrête

devant nu ordre de battre en retraite que
lui envoie le généralissime prince de Co-

l)Ourg.

D'après le témoignage de Jomiui, la

l)ataille de Fleurus, qui décida du sort de

la Belgique, aurait été gagnée par les

alliées si la valeur et l'habileté que dé-

ployèrent les généraux De Baillet et De
Beaulieu avaient étésecondéesparl'action

combinée des autres colonnes. Malheu-

reusement, le prince de Cobourg était

encore sous l'influence de vieilles routines

de guerre et ne se doutait pas que l'art

consiste à attaquer uu point du front

ennemi avec la plus grande partie de ses

forces; il avait, selon l'usage suivi ser-

vilement par les généraux allemands

de cette époque, multiplié les colonnes

et les attaques sans établir entre elles de

liaison ; la plupart de ces colonnes étaient

même déjà en retraite au moment où le

général De Beaulieu obtenait à la gauche

des succès qui devaient rester stériles.

C'est très-probablement aux fautes qui

furent commises dans cette journée par

l'état-major autrichien, qu'il faut ratta-

cher la disgrâce dans laquelle tomba legé-

néralDe Beaulieu, à qui le prince de Co-

bourg retira son commandement. Toute-

fois, l'empereur d'Autriche lui conféra la

grand'croix de l'ordre de Marie-Thérèse

et lui confia les fonctions de quartier-

mai Ire général de l'armée, dès que le

général Clerfayt en prit le commande-
ment en remplacement du prince de Co-

bourg. Mais ces fonctions, qui corres-

pondent à celles de chef d'état-major

général d'aujourd'hui, convenaient peu

à l'esprit indépendant et dominateur du
général De Beaulieu ; il ne les conserva

que jusqu'au commencement de l'année

suivante (1795).

Les victoires que les Français avaient

remportées en Italie, dans la campagne

précédente, engagèrent le gouvernement

impérial à opposer à l'illustre chef des

troupes républicaines, le général, qui par

ses talents et ses antécédents semblait

être le digne adversaire du jeune héros rc-

pidjlicain. DeBeaulieu reçut donc, avec le

grade de feld-zeugmester (général d'artil-

lerie), le commandement en chef de l'ar-

mée autrichienne en Italie (1796). Mais
aulieudelui donner, comme onlelui avait

promis, des forces suffisantes pour chas-

ser l'ennemi du territoire piémontais, on

se borna à lui envoyer des renforts insi-

gnifiants. Quel que fût le mérite du géné-

ral DeBeaulieu, qui comptait alors pins

de soixante et onze ans d'âge, c'était se

faire singulièrement illusion que de croire

qu'il pût vaincre, avec l'armée combinée

dont la majeure partie était peu docile à

ses ordres, le jeune et glorieux héros qui

allait se placer, par ses victoires, au rang

des plus illustres capitaines. Les événe-

ments devaient démontrer bientôt toute
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la vanité de ces espérances. De Beaulieu

avant reçu du conseil auliqiie l'ordre po-

sitif de prendre l'offensive, fit faire à son

armée uu mouvement malencontreux qui

portait sa gauche renforcée sur Gênes,

taudis que sou centre restait dégarni. Le
général Bonaparte profita habilement de

cette faute : il porta ses masses contre le

centre dégarni de son adversaire et par-

vint à séparer l'armée autrichienne de

l'armée sarde. Beaulieu établit son quar-

tier-général à Acqui, et après d'inutiles

efforts pour secourir ses alliés à Mondovi,

il dut se replier sur le Pô. Espérant en-

core couvrir Milan et défendre Jlantoue,

il s'établit sur la rive gauche de l'Adda

et livra au pont de Lodi une bataille qui

lui fit honneur, mais qui n'arrêta pas

cependant le cours des succès de Bona-
parte.

Il se retira alors derrière le Miucio
;

mais la cour le rendit responsable de re-

vers qu'on aurait dû attribuer en grande

partie à l'insufiisauce des moyens mis à

sa disposition, et il fut invité à céder sou

commandement au feld-maréchal Wurm-
ser (juin 1796). Il se retira près de Lintz,

dans ses propriétés, où il vécut dans la

retraite pendant vingt-deux années en-

core.

Napoléon adit avec justice, du générai

De Beaulieu, que c'était un officier dis-

tingué qui avait acquis de la réputaliou

dans les campagnes du Nord {Mémorial

de Sainte-Hélène). De Beaulieu avait, en

effet, de brillantes qualités ; il était

réputé pour son courage et pour son

caractère entreprenant; il savait faire

manœuvrer avec une habileté peu com-

mune des corps nombreux; il possédait

surtout l'art de parler au soldat , de

l'électriser; très-souvent, il eu a obtenu

des prodiges d'audace et de dévouement.

Dans la campagne d'Italie, il n'a pas

su enchaîner la victoire ; sou étoile a

pâli eu face du génie de Napoléon
;

mais ce revers ne saurait obscurcir la

gloire dont il couvrit son nom pendant

cinquante anuées de fidèles et éclatants

services. On croit que le général De
Beaulieu avait rédigé des mémoires sur ses

campagnes, mais on ignore ce que sout

devenus ces documents, (pii révéleraient

problablement des particularités du plus

haut intérêt, sur les événements auxquels

il s'est trouvé mêlé.

Slassaii, Xotices biographiques. — Guilluiinic,

Histoire des régiments nutionaiix belges pendant
tes guerres de ta révolution.— .loinilli, Histoire des

guerres de la rêvotution française.

BKAtMO-iiT (Jean »e), était tils de

Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, et de

Philippe de Luxembourg. Il posséda nou-

seulemcnt la seigneurie de Beauraout,

mais aussi celles de Yalenciennes et de

Condé, etépousa Marguerite, fille de Hu-
gues comte de Soissons, dame de Chimay,

dont il eut une seule fille nommée Jeanne,

femme de Louis de Châtillon, comte de

Blois. La vie de Jeau de Beaumont pré-

sente une suite non interrompue de com-

bats et d'aventures, qui le placent au

premier rang des preux du moyen âge, et

par un contraste digne d'être remarqué ,

il s'associa tour à tour à l'élévation et

aux triomphes d'Edouard III, aux épreu-

ves et aux malheurs de Philippe de Va-

lois. Ce fut en 1326 qu'il entreprit, avec

quelques chevaliers du Hainaut, de réta-

blir sur le trône d'Angleterre la reine

Isabelle, qui s'était retirée en France avec

son fils et le comte de Kent, pour se dé-

rober à la domination de Hugues Spencer,

favori d'Edouard II. « Pour ce temps,

« dit Froissart, estoit messires Jehans de

» Haiunau en la droite flour de sa jonècc

» et de si grant volonté que nuls eheva-

" liers pooit estre etne resongnoit painne,

" ne péril qui li peuist avenir.

Le départ de l'expédition eut lieu à

Dordrecht, mais une tempête la dispersa

et obligea les chevaliers du Haiiuiut à

aborder dans le comté de Suti'olk, sur une

plage inconnue. La reine d'Augleterre et

son fils couchèrent pendant trois nuits

sur la bruyère. Enfin on découvrit la cé-

lèbre abbaye de Sint-Edniundsbury, où

l'on prit un peu de repos, et des messa-

gers allèrent réclamer l'appui desbarous

et des communes d'Angleterre. Jean de

Beaumout fut bientôt rejoint par le maire

de Loîulres, qui conduisait deux mille

hommes d'armes et quatre mille archers,

parle comte de Lancastre et par les plus

puissants seigneurs du Northumburland.
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Il s'avança rapidement vers Bristol, où

il entra le 37 octobre 1326. Hugues
Spencer expia par un cruel supplice

sa honteuse fortune, et Edouard II lui-

même fut enfermé dans un château.

Jean de Beaumont avait noblement élevé

la voix pour qu'on lui laissât la vie et

pour qu'on respectât en lui la dignité

royale. « Li rois est rois d'Engleterre,

« disait-il, et il n'est nuls, ne moi, ne

» aultres, qui le dolent juger à mort. »

Et les barons lui avaient répondu d'une

voix unanime. » Vous avés bien et loiau-

» ment parlé. » Près d'un an s'écoula

avant que l'influence de Mortiraer, favori

d'Isabelle, appelé à succéder à Spencer,

délivrât par un crime la reine d'un époux

qui, même dans la captivité, semblait

troubler ses amours adultères. Ce sombre

attentat n'avait pas été consommé et rien

n'avait troublé l'enthousiasme de la na-

tion, lorsque la reine fit avec Jean de

Beaumont son entrée solennelle à Lon-
dres; » et fu en ce jour, dit Froissart,

" messires Jehans de Hainnau moult re-

» gardés de toutes gens et séoit sus un
» noir hault palefroi moult bien aourné

» que la chité de Londres li avoit donné,

" et fut moult prisiés en arroi, en per-

« sonne et en contenance, et disoient

" toutes gens que il avoit bien fourme et

" regard de vaillant homme. « Les che-

valiers du Hainaut ne tardèrent pas à

quitter l'Angleterre : la reine prit congé

d'eux à Eltham, où elle leur fit distri-

buer des joyaux et de la vaisselle d'argent,

apportés solennellement, au son du chant

des ménestrels, dans de grandes corbeil-

les que tenaient douze écuyers richement

vêtus. Cependant, Jean de Beaumont pro-

longea son séjour à Londres afin d'assis-

ter au couronnement d'Edouard III, et

dans le banquet qui eut lieu à cette occa-

sion, il prit place à côté de la reine.

" Vous devés scavoir, « rapporte le chro-

niqueur de Valenciennes, toujours em-
pressé à recueillir ce qui attestait la

gloire de son pays, » vous devés scavoir

" que messires Jehans de Hainnau fu ce

" jour moult regardés des contes, des

" barons et des chevaliers d'Engleterre,

• et conjoïs et festoyés, et rechut moult
" d'honnours, et se eft'orçoient tout si-

" gneur, tontes dames et damoiselles, de

" honnourer raessire Jehan de Hainnau
•j et les Hainnuiers. « Jean de Beaumont
avait suivi Edouard 111 au château de

Windsor, lorsq'u'il y reçut un message

du roi de Bohème qui l'invitait à se ren-

dre au tournoi de Coudé « où ils dévoient

« estre compagnon ensamble, « Il ne

pouvait rester sourd à cet appel : au mois

de février 1327, il s'éloigna comblé des

présents du jeune roi, et le maire de Lon-
dres, pour lui rendre plus d'honneur,

l'accompagna jusqu'à Dartford.

Jean de Beaumont ne tarda pas à

retourner en Angleterre, car le roi

Edouard III lui avait adressé les lettres

les plus pressantes pour qu'il l'aidât à re-

pousser l'invasion des Écossais. Jean de

Beaumont amena cinq cents » armures

de fier, » chevaliers et écuyers, mais une

rixe qui s'engagea à York avec les ar-

chers de l'évèque de Lincoln, les mit en

grand péril. Ce fut avec indignation que

Jean de Beaumont rappela à Edouard III

combien il était odieux de voir des che-

valiers qui venaient défendre l'Angleterre

contre ses ennemis, exposés ainsi à périr

par la trahison du peuple anglais.

Edouard III chercha à le calmer en don-

nant à ceux dont il se plaignait l'ordre

de déposer les armes; il alla même jus-

qu'à lui promettre, si la lutte recom-

mençait, de se placer à côté de lui, car

il savait bien, disait-il, que c'était à lui

qu'il devait son royaume. Dans la cam-

pagne qui s'ouvrit contre les Écossais,

Jean de Beaumont et ses amis furent

chargés de la garde du roi, et cette

fois encore ils revinrent dans le Hai-

naut, chargés de présents et toujours

prêts, comme ils le déclaraient eux-

mêmes " à faire service au roi et au païs

" d'Engleterre. " Nous retrouvons peu

après, dans la même ville d'York, Jean de

Beaumont, qui y conduit sa nièce, Phi-

lippe de Hainaut, et qui y assiste aux

fêtes de son mariage avec Edouard III,

avant de prendre part aux joutes qui

eurent lieu à Londres.

En 1328, Jean de Beaumont combat

sous une autre bannière. Il se trouve près

de Philippe de Valois à la bataille de

Cassel, si désastreuse et si glorieuse à la
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fois pour les corainunes flamandes. Il se

l'endit l'année suivante à Amiens, lors de

riiommage d'Edouard III au roi de

France et s'interposa comme arbitre entre

les deux princes. 11 réussit moins lors-

qu'il s'efforça de réconcilier Kobert d'Ar-

tois avec Philippe de Valois et de calmer

le ressentiment de ce monarque contre le

duc de Brabant.

Jean de Beaumout, repoussé dans ses

prières et dans ses conseils par Philippe

de Valois, seconda la mission des ambas-

sadeurs anglais, qui étaient venus dans

le Hainaut pour former une ligue, dont

le but était de faire monter Edouard III

sur le trône de France. Lorsque, au mois

de juillet 1338, Edouard III débarqua à

Anvers, Jean de Beaumont fut le premier

à venir le saluer, » ce dont li rois, dit

" Froissart, li scent grant gré, car par li

" et son consel en partie il se voloit or-

» donner... Messires Jelians de Hainnau
» estoit tousjours dalés le roi et de son

" conseil. « La guerre ayant commencé,

Jean de Beaumont prit part au siège de

Cambrai, à l'attaque d'Oisy et d'Honne-

court, à la prise de Guise. La comtesse de

Blois, tille de Jean de Beaumont, se trou-

vait dans ce château. Elle vint supplier

son père de ne pas y porter la flamme.

" Cela, disait-elle, poés-vous bien faire

" pour l'amour de moi qui sui vostrefiUe.

" —Et pour ce que tu es ma fille, repartit

•' le seigneur de Beaumont, sera ceste

" ville arse, et remonte là sus au dongeon
" que la fumière ne te face mal. » Le
chroniqueur explique ailleurs cette con-

duite eu exprimant cette pensée géuéra-

lement admise au moyen âge « qu'il ne

» s'en pooit excuser, car il li convenoit

" servir le roi d'Engleterrcpuisqvi'il pren-

» doit ses deniers. »

Jean de Beaumont ne montra pas moins

de zèle au siège de Tournai , car il ne

pouvait oublier la dévastation du Hai-

naut par le duc de Normandie. Il assail-

lit Mortagneet s'empara de Saint-Amand,

et l'armée française ne put mettre obsta-

cle à ses audacieuses chevauchées.

En 1340, pendant le voyage du comte

de Hainaut eu Angleterre, le sire de

Beaumont reçut le gouvernement de ce

pays; eu 1343, il fut de nouveau désigné

pour le tliriger pendant l'absence du

comte qui voulait aller combattre les Sar-

rasins de Grenade. Il fit un voyage en

Angleterre, pour assister à une grande

joute qui eut lieu à Londres, mais il ne

fut pas présent à celle qui fut donnée à

Windsor, lors de la création de l'ordre de

la Jarretière. Il allait pour la première

fois connaître l'inconstance de la fortune.

Le comte Guillaume de Hainaut périt, eu

1345, dans un combat contre les Frisons,

pour ne pas avoir écouté les sages avis de

son oncle, et celui-ci, désespéré de n'avoir

pu le sauver ni le secourir, voulait se

jeter au milieu des ennemis pour parta-

ger son sort. Il fallut que ses serviteurs

l'enlevassent par force et le portassent à

bord de son navire, au milieu des traits

qui semaient la mort autour de lui.

Jean de Beaumout recevait depuis près

de vingt ans une pension importante du

roi d'Angleterre quand, parla médiation

de son gendre, le comte de Blois, il ac-

cepta de Philippe de Valois des dons non

moins généreux et renonça à l'hommage

d'Edouard III. Le moment de servir nue

nouvelle cause ne tarda pas à arriver.

Jean de Beaumont rejoignit l'armée fran-

çaise qui avait à repousser le roi d'An-

gleterre débarqué à la Hogue. Peu s'en

fallut qu'il n'empêchât à la Blanqne-Ta-

que les Anglais de traverser la Somme,
et à la journée de Crécy, où il retrouva

son vieux compagnon, le roi de Bohème,

il eut l'honneur d'être placé » an frein du

roi de France. » On sait qu'après une

sanglante et confuse mêlée il fut réduit à

entraîner hors du champ de bataille le

monarque qui, d'une armée si nombreuse,

conservait à peine pour le défendre cinq

barons qui se réfugièrent avec lui au

château de la Broie. Jean de Beaumont
était aussi avec Philippe de Valois, quand

il s'avança vainement jusqu'à Sandgatc

pour faire lever le siège de Calais. Le roi

Jean, quelques années plus tard, échoua

également sous les murs de Calais, dans

sa tentative de forcer les Anglais à

livrer bataille. Ce fut la dernière fois que

Jean de Beaumont « li gentils cheva-

liers » porta les armes , car il mourut à

Valenciennes , le 11 mars 1356 , et fut

enseveli en iirandc solennité dans le
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couvent des Cordelieis. Sur une table de

inarbre placée nu-dessus de sa tombe,
on lisait une épitaphe qui rappelait ses

guerres et un pèlerinage d'outre-raer sur

lequel nous possédons peu de détails :

Hic sepelitiis illnstrin dominus ac maximi
itomiins, beUiconus ac streiiuissimus armo-

rum miles , domimm Joannes de Hannonia
dictus de Bellomonle. . . Hic reposuit via-

gnum regem Eduardiwi e regno Angliœ
propulsnm , iuvids Anglis , in proprio

Angliœ regno, cum honore, et ipsnm coro-

narifecil. Et alia multaarduain diversis

mundipartibns poteiiter execntus est.

Jean de Beaumont encouragea les let-

tres. Il engagea Jean le Bel à écrire sa

chronique , dont un exemplaire lui fut

présenté et fut corrigé sous ses yeux par le

châtelain de Waremme. Il est également

permis de croire que ce fut sous ses aus-

pices que Froissart, issu d'une famille de

Beaumont, tixée à Yalenciennes, se pré-

senta, fort jeune encore, ù la cour de la

reine d'Angleterre. Les ménestrels hono-
raient aussi Jean de Beaumont comme
un généreux protecteur (1).

Kervyn de Lettenhove.

BE.tVHO^'T {Etienne Fcdlot DE),éTè-
que de Gand, né à Avignon (France), eu

1750, mort en 1807- Voir Fallot de
Beaumont.

be.%i:hovt «.^lw-que^tix {E.-J.

baron de), homme de guerre. Voir Ghis-
LAix (.Em.-J.), baron de Beaumont
Saint-Quentin.

BE.%i).iETeD {André) ou be.4U^'ep-

TEB , sculpteur, à Yalenciennes, an-

cien Hainaut, florissait en 1364-1.390.

Les dates de sa naissance et de son

décès sont ignorées, et l'on a peu de dé-

tails biographiques sur cet artiste » mais-

tre ouvrier de Ihombes. « Les notions au-

thentiques fournies par les anciens docu-

meuts prouvent que son talent tout spé-

cial de sculpteur de sarcophages, était

fort apprécié de son temps. Sa réputation

avait eu du retentissement
,
puisque le

comte de Flandre , Louis de Maie , le

choisit, en 1374, pour exécuter le mau-
solée qu'il avait résolu de se faire ériger

dans la chapelle de Sainte-Catherine, à

(i) M. Vanticn Berglic attribue à Jean de Beau-
inoiil une lettre i|uil a publiée dans ses Gedenk-

Courtrai. Cet oratoire comtal, où il

avait, par un testament de cette époque,

élu sa sépulture , fut construit à l'ex-

trémité de l'abside méridionale de la col-

légiale de Xotre-Dame, et existe encore

aujourd'hui. Il fut successivement dé-

coré de portraits en pied, de grandeur

naturelle, des comtes et comtesses de

FJandre, successeurs de Louis de Maie,

jusques et y compris Charles II, roi d'Es-

pagne, peints dans des compartiments de

stjle gothique qui conservent de curieux

vestiges de ces portraitures. La charte de

fondation, datée de Gaud, le pénultième

jour de mai 1374, contient la mention de

l'élection de sépulture et de la dédicace de
la chapelle à sainte Catherine, en mé-
moire du jour patronal de la naissance de

Louis de Maie. Le dessin de la tombe fut

fait par Jean van Hasselt, peintre eu titre

du comte et de son successeur, Philippe le

Hardi, pour lequel il peignit le tableau

d'autel de l'église des Cordeliers, à Gand,
eu 1385, et effectua des peintures déco-

ratives dans sa résidence de la cour du
prince, en la même viUe. Le monument
funéraire , en marbre et albâtre, devait

être surmonté de la statue de Louis de

Maie et orné de statuettes latérales en
cuivre doré ; il ne parvint jamais à sa

destination : on croit que l'artiste mou-
rut avant l'achèvement de son œuvre.

Les pièces de comptabilité qui en

mentionnent les payements, s'arrêtent à

la tin de 1374. Des lacunes s'étendent de

novembre de cette année à mars 1379, et

dans les comptes subséquents, il n'est plus

parlé de ce mausolée. Louis de îilale

mourut à l'abbaye de Saint-Bertin, en

janvier 1384, et ses obsèques eurent lieu

dans l'église de Saint-Pierre, ù Lille, où
un magnifique tombeau lui fut érigé par

Philippe le Bon, en 1455.

M. Alex. Pinchart, se basant sur un
inventaire des objets mobiliers du châ-

teau de Lille, dressé en 138S, pense qu'il

y avait là des pièces et des statues du
sarcophage primitif de Louis de Maie

;

il présume aussi que le sculpteur les y
avait travaillées, et laissé le monument
inachevé.

slukken, 1, |i 160. Il m'est
ralliera cette opinion.

npossibic tie me
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André Beauueveu vivait encore en

1390 ; il dirigeait alors les artistes sculp-

teurs et peintres qui embellissaient le

château du duc de Berry, oncle du roi

Charles V, à Mehun-sur-Yèvre. Ce châ-

teau, situé à quelques lieues de Bourges,

était la plus somptueuse habitation

princière qu'il y eût en France. Le duc

dépensa à l'édifier et à le décorer plus

de trois cent mille francs, monnaie de

l'époque. Le chroniqueur Jean Froissart

rapporte qu'en octobre 1390, le duc de

Berry y séjourna quelque temps et qu'il

y » devisoit au maistre de ses ouvriers

" de taille et de peinture, maistre An-
" drieu Beauuepveu, à faire de nou-

" velles images et peintures ; car en

» telles choses avoit-il grandement sa

" fantaisie de toujours ouvrer de taille

" et de peinture; et il étoit bien adressé,

" car dessus ce maistre Andrieu n'avoit

" pour lois meilleur ni le pareil en

" nulles terres, ni de qui tant de bons

" ouvrages fussent demeurés en France

» ou eu Hainaut, dont il étoit de nation,

" et au royaume d'Eiigleterre. « Pour

être ainsi élevé au-dessus des maîtres

contemporains
,

par l'historien Jean

Froissart, l'artiste sculpteur devait pos-

séder un remarquable talent. Eu 1364,

dit le baron Kervyn de Lettenbove, dans

son Etude littéraire sur le xiv« siècle,

André Beauueveu fut charge par Char-

les V de faire des tombes et, » comme
» peintre, il orna de plusieurs histoires

» un psautier très-richement enluminé

" du duc de Berry. » Peut-être cette

œuvre de peinture fut - elle seulement

exécutée sous sa direction. — Le comte

de La Borde [Eludes sur les arts aux

temps des ducs de Bourgogne) cite un

Pierre Beauneveu, qui travailla en

1388-1390 avec Claux Sluter, le sculp-

teur de tombeaux à la Chartreuse, de

Dijon. Kilra. De Bussclicr.

Messager des Sciences hisloriqiicsde lielgiquc. —
Alex l'inihail,/lif/iiDes des Arts, 186U, l. .WVIII,
pp. 3i(i-j;KI; 1863,1. .\X.VI,pp. 51-54. — iMa-

iiiisci-il : Documenta capituli Cu7-lruceusis, t. IV,

pp. ii:i-4-2l. (liil)liotli. (ioclhals-ViTci-iiys.*e.)

Chrouiijucs de Froissart, livii' IV, cliap. .\1V,

ccl. liiiclioii.

HE.^iiSAnn {l'ierre), docteur eu mé-

decine et mathénuilicien, plus connu .sous

le nom latinisé de Beansardus, né à Lou-

vain l'an 1535, mort dans la même ville,

le 12 août 1577.

L'on ne possède guère de renseigne-

ments sur la jeunesse et la première édu-

cation de Pierre Beausard ; les biogra-

phes les mieux en mesure de nous ren-

seigner à cet égard, tels que Molanus et

Valère André, se bornent à vanter, en

termes concis, la réputation acquise à

notre savant comme helléniste, mathéma-

ticien et professeur de VAlma Mater ou

ancienne Université de Louvain. 11 sem-

blerait résulter de ces indications, que

la vie de Beausard , circonscrite au

monde des idées, se soit écoulée toute

entière dans les murs de sa ville na-

tale. C'est, en efl'et, là qu'il grandit

comme homme et comme érudit; c'est là

qu'il élabore et met au jour ses ouvrages;

c'est enfin là qu'il meurt au moment
même où il vient d'être chargé d'une

glorieuse mission, qui constitue le fait

capital de sa carrière.

Le pape Grégoire XUl ayant décidé,

d'après les conseils de l'astronome ita-

lien Louis Lilio, de procéder à la reforme

du calendrier julien rlabli par César, vou-

lut, avant de procéder à cette mesm-e,

en soumettre les moyens d'exécution à

l'examen de l'Université de Louvain;

celle-ci chargea aussitôt deux de ses

membres, Cornélius Gemma et Beausar-

dns, d'aller à Rome exprimer l'opinion

collective de l'institutioii universitaire;

mais la peste, qui sévissait alors cruelle-

ment, emporta les délégués avant qu'ils

eussent commencé leur voyage, et l'on

pouvait redouter qu'il ne fût impossi-

ble de suppléer à leurs lumières, quand

on découvrit heureusement, au domicile

de l'un d'eux, le rapport qu'ils avaient ré-

digé et déjà revêtu de leurs signatures. Le

choix fait en une telle occurence démon-

tre l'estime dont Beausard jouissait et

dont ses ouvrages ne sauraient nous don-

ner qu'une idée fort incomplète. L'un,

intitulé : Atmuli antronomici usm (Lou-

vain, 1555), n'est qu'un mince opus-

cule ; l'autre, Arilhmetices praxis (Lou-

vain, 1573), forme un traite d'arilh-

métique si élémentaire qu'on peut

s'étonner que l'auteur en ait avoué la pa-
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teniité. De l'insignifiaiicede ces deuxpu-

l)lications, il est sans doute permis de

conclure que le caractère moral de

l'homme et les qualités intellectuelles du

professeur s'élevaient bien au-dessus des

titres scientifiques qu'il nous a légués.

Félix Stappaeris.

Molaniis , Hisloriip Lovaniensitim. — Valére

André. Ribliothera Belgica. — Quelelct, Histoire

des Sciences inathciiiatiqucs et pliysiques.

BB.%iJ<!ioi.eii. {J.-J. Du Cliatelet,

baron de), minéralogiste , né dans le

Brabant en 157S, mort en 1645. Voir

Du CiiATELET (J.-J.), baron de Eeau-
SOLEIL.

BE.*Bv.»is (i?cw(' dk), poète, né vers

15S0. Voir Rémi de Be.^uvais.

*BF..*tiT.*C (René-François de), né en

1664, au château du Kivau, en Poitou,

mort en 1739. Il appartenait à une bran-

che cadette d'une vieille et illustre famille

de l'Anjou. Le sang des Beauvau s'hono-

rait de mélange avec celui des ancèlres

d'Henri IV. Ayant mérité, en 1694, son

bonnet de Sorbonne, Kené de Beauvau

fulpourvu d'un canonicat à Sarlat, en Pé-

rigord, et remplit auprès de son oncle,

qui était évêque du lieu, les fonctions de

grand-vicaire. Gratifié, en 1703, de l'ab-

baye de Bonneval, au diocèse de Khodez,

puis de celle de Saint-Victor en Cau.K, il

ne tarda pas à inaugurer sa carrière de

prélat en montant sur lesiége deBayonne.

L'attachement qu'il sut inspirer à ses

ouailles éclata, de la manière la moins

équivoque et la plus flatteuse lorsque, en

] 708, Louis XIV eut jeté les yeux sur lui

pour succéder, dans l'évèché de Tournai,

à Louis de Coctlogou. Offrir au prélat de

compenser de leurs deniers l'augmenta-

tion de revenu que lui promettait l'évèché

alors le plus riche et le plus envié des

Pays-Bas, pétitionner en même temps au-

près du roi pour qu'il leur laissât leur

pasteur, c'est ce que firent les Bayonnais

avec l'unanimité et l'empressement leplus

touchant. Mais le monarque ne revint

pas sur sa décision. Ce n'était pas au ha-

sard qu'il avait fait son choix, comme le

prouvent ces paroles, qu'il adressa à

M. de Beauvau, au passage de celui-ci à

Versailles : « Je sais ce que Bayonnc \ou -

BIOGR. NAT. — T. II.

" lait faire pour vous ; mais vous êtes né-

" saire à Tournai. »

Les événements ne tardèrent pas à lui

donner raison. Quelques mois après l'en-

trée de l'évèque, qui avait eu lieu vers la

Pentecôte de 1708 , la guerre de la suc-

cession d'Espagne amena à l'improviste

devant Tournai l'armée des alliés, com-

mandée par Eugène et Jlalborough

(26 juin 1709). La ville était d'autant

moins en état de résister que Villars
,

trompé jusqu'au dernier moment , en

avait retiré le plus de blé , d'argent et

d'hommes qu'il avait pu, sans la laisser

complètement dégarnie. Placé entre les

bourgeois et l'armée assiégée, dans une

position fort délicate pour un Français et

pour un prêtre, l'évèque dut déployer

tout le sang-froid , l'abnégation , la

libéralité que le roi avait sans doute

attendus de lui. Sa vaisselle plate servit

à fabriquer la fameuse monnaie obsidio-

nale du gouverneur, M. de Surville; son

palais, son église, furent transformés eu

hôpitaux de blessés. Pour nourrir les

pauvres et subvenir aux nécessités cruelles

qui s'étalaient sous ses yeux,M. de Beau-

vau , digne émule de Pénelon , alla jus-

qu'à emprunter 800,000 florins. La ville

n'en fut pas moins prise. Mais en vain

les vainqueurs exigèrent-ils un Te Deum
de l'évèque. Celui-ci refusa de le chan-

ter, et, sous prétexte d'aller demander
l'avis du roi sur sa conduite à venir , il

prit le chemin de Versailles , sans être

inquiété. En son absence, la guerre s'al-

luma au sujet de la nomination d'un

doyen du chapitre, entre les chanoines

de la cathédrale et LL. HH. puissances

les états généraux , dans les mains des-

quels la souveraineté provisionnelle du
Tournaisis était passée par la conquête.

Pour mettre fin au débat, soutenu des

deux parts avec une égale obstination, le

pape Clément XI jugea bon d'ordonner,

en 1711, à M. de Beauvau, de rentrer

dans son diocèse. L'évèque vint jusqu'à

Cambrai, où il s'arrêta pour négocier son

retour. Ses oft'res de soumission ne reçu-

rent que cette réponse ironique : » Qu'il

" se trouvait trop bien en France sous

" un souverain plus digne de lui , et

" qu'on lui conseillait d'y demeurer. «
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Enfin, la paix. d'Utrecht ayant donne

Tournai à l'empereur, M. de Beauvau
résie:na son évêclié qui passa à Ernest

,

comte de Lowenstein. Il n'eut du reste

à regretter aucun des sacrifices qu'il

s'était imposés pour remplir ses devoirs

envers son troupeau et envers son maître :

Louis XIV lui fit rembourser, sur une

simple note de sa main, les grosses som-

mes qu'il avait levées et dépensées durant

le siège. De leur côté, les Tournaisiens

rachetèrent, pour la lui rendre, la vais-

selle détruite ou engagée à leur profit.

L'évêché de Toulouse reçut le prélat dé-

possédé. En 1719, l'heureux protégé de

la cour fut élevé à l'archevêché de Nar-

bonne , ce qui lui donna droit à la pré-

sidence des états du Languedoc, qu'il

exerça pendant vingt ans. En cette haute

qualité, il encouragea les travaux des sa-

vants de sa province. Les Bénédictins de

Saint-^[aur, auteurs de VUkioue géné-

rale de Lanyuedoc (.ï vol. in-f», 1730)

se louent , dans leur épitre dédicatoire

aux états, de la protection d"nn prélat

" également respectable par sa naissance

" et par ses éminentes qualités. « Son

appui fut aussi assuré à la Description

géographique et à VHistoire naturelle du

Languedoc, par la société de ]\Iontpellier.

Eien ne manqua donc à la gloire de

A[. de Beauvau
,
pas même l'ordre du

Saint-Esprit, dont il était commandeur.
F. Hennebcrt.

Nouvelle Biographie générale
,

publiée pnr
Diiloi, (Paprès .Moréri. — Poiilr;Hn, Histoire de
Totmiai, l. IL— Lcmai>lre li'Ansl.TÎiig, Cathcdrnle
lie ronrnai, l. Il — lleciiril (>IS! de quelques par-
tieularités du siège de Tournai de t'ounee 1709.

BE.4IIVOIR (le sire de). Voir Lan-
NOY.

BEBii'j* {Philippe) , écrivain ascé-

tique, né à Oreppe (province de Liège),

en 1.5G8, et mort à Cologne, le 16 fé-

vrier lfi37. Il entra au noviciat de la Com-
pagnie de Jésus, à Cologne, eu 1.589.

Lorsqu'il eut prononcé ses vœux , il fut

chargé de l'enseignement des mathémati-

ques et des belles-lettres au gymnase de

cette ville, et devint, à deux reprises,

préfet des études et recteur de cet éta-

blissement
,
qui était incorporé à l'uni-

versité. C'était, sans doute, à ce titre,

qu'il faisait partie du conseil de la fa-

oulté des arts de l'université , et qu'il

fut nommé doyen de ce corps savant eu

1017. Bebius devint plus tard président

du grand séminaire de Cologne, et occupa

cette position importante pendant envi-

ron vingt ans. Malgré ses nombreuses

occupations et sa santé délicate, il sut

trouver le loisir pour s'occuper de la di-

rection des sodalif es de laSainte Vierge. 11

composa, en faveur des congrégauistes,

plusieurs ouvrages de piété dont ou

trouve la liste complète dans la Bibliothè-

que des écrivains de la Compagnie de Jésus,

desPP. Aug.et Al.DeBacker, I, p. 51.

Il publia en outre: l" Succincta chronolo-

gie ex Bellarmino et Baronio ab initia

mundi nsque<ad annun 1628. Colonise,

apud Hermannum Mylium ; vol. in-S".

Cet abrégé se trouve en tète de VHistoire

nnirerselle de Tursellinus.— 2° Commen-

tnrius in très partes carminum selectorum

latinorum ex diversis scholiastis coucinnn-

tus.ColoMx, apud Hermannum Mylium,

1629 ; vol. in-40. — 3" Commentarius in

Lyrica Horatii expurgata ex veteribus ac

recentioribus scholiastis, Actone, Porphy-

rione, Chabetio , Lambino, Torrentio et

Ceruto excerptus. Colonise, apud Her-

mannum Mylium, 163.S ; vol. in-fol. —
4» VindicifF Ursulantp, seu tomus prior,

quo primigenia historia SS. Ursula et un-

decim millium virginum cum Iraditione

Coloniend contra adversarios asseritur.

Opéra Ph. Bebii et Hermanni Cromhach,

S. J . sacerdolum. Colonise Agiippinae
,

sumptibus Hermanni !\[ylii, 1647 ;

volume in-fol. C'est là , sans contre-

dit, l'ouvrage le plus important de Be-

bius, et le principal titre à la gloire lit-

téraire dont il jouit. Dès l'année 1616,

Bebius avait conçu le dessin de publier

une Défense de l'histoire de sainte Ursule

et de ses compagnes, destinée à combattre

l'opinion de Baronius (Notœ ad martyro-

logium) et de quelques autres auteurs qui

révoquaient en doute la vérité de l'his-

toire de sainte Ursule. Le mauvais état

de sa santé et nn surcroit de besogne oc-

casionné par le départ d'un de ses collè-

gues, l'obligèrent, en 161 S, d'abandon-

ner nionicutanèment ses recherches. H
reprit néanmoins ses travaux après une

courte interruption, et les poussait avec
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vigueur , loisciue tous les manuscrits

qu'il avait recueillis et les uotes qu'il

avait rédigées, devinrent la proie des

Hammes dans l'incendie qui, en 1G23,

détruisit le collège qu'il habitait. Cette

perte ne le découragea pas ; il se mit à

faire de nouvelles recherches, mais il ne

put mener à bonne tin le travail qu'il

avait entrepris. Crombaehius publia, dix

ans après la mort de Bebius, les résultats

des études du savant hagiographe , sous

le titre que nous avons transcrit ci-des-

sus. (Voyez Acta SS. octolris IX, p. 75

et suiv.). Le P. llibadeneira, dans ses

Flores wnctoriim, et le P. Roswe3'dus,

dans sa Oeiierale kcrckehjke Historié, ont

reproduit une vie de sainte Ursule, com-
posée par le P. Bebius. e.-h.-j. Rcusens.

Foppeiis, Hibliothera belgifa. H, p. 1022. —
Becdelièvrt', Iliograpliie Uëgeoisc, I, p. o02. —
— Aug. el Al. De Bankcr, Bibliolhitiue des écri-

vains de ta Co>iipag}iicde Jcsus^ I, p. 54. — Ilarlz-

licim, Biblioilieca Coloniensis, p. 281). — Acia
SS. Oclobnsl\,p. 75 el suiv.

BÉct^' (Mard/i) ou oec'.*!»"i;s, dont

le nom flamand était probablement Yer-

beeck ou Vandcr ]!eeck , théologien et

• controversiste catholique , naquit à Hil-

verenbeck (1) ( Brabant septentrional )

Vers l'an 15G1 , et mourut à Vienne, le

24 janvier 1624. Becanus avait étudié à

Cologne chez les Jésuites, et entra dans

teur ordre après avoir terminé son cours

de philosophie. Ce fut de leurs mains

qu'il reçut, en 15S3, le diplôme de maî-

tre ès-arts, et, vers 1594, le bonnet de

docteur en théologie. Ses supérieurs, ap-

préciant ses talents, le chargèrent ensuite

de renseignement de la théologie, et il

occupa, avec distinction, pendant vingt-

deu.\. ans cette chaire, d'abord à Mayenee,

puisa Wurtzbourg et, entin, à Vienne.

Comme théologien , on a de lui de

nombreux traités qui
,

publiés d'abord

séparément, furent ensuite réunis sous

le titre de Suinnia theologiœ xc/wlasiica ;

Mayenee, 1630, et Francfort, 1649,

ou sous celui de Tlieologia sclioladica

niiiversa. Ses œuvres théologiques eu-

rent, sous ce dernier titre, un nombre
considérable d'éditions. Becanus suit la

méthode de saint Thomas, et quoique ses

(1) PcHt ùtre bien lirnil-il son nom iIp lolle In-

Ciliilr.

ouvrages soient parfaitement orthodoxes •

et pleins d'érudition, ils ne sont plus

guère considtés aujourd'hui, la méthode

seholastique n'étant plus employée dans

les écoles modernes.

Mais c'est surtout comme controver-

siste instruit, ardent, infatigable, que
Becanus fut remarquable et qu'il occupe

une place dans l'histoire des luttes reli-

gieuses du xviie siècle. Pendant son sé-

jour à Mayenee , à Wurtzbourg et à

Vienne, nous le voyons continuellement

aux prises avec une nombreuse phalange

d'écrivains et de théologiens protestants

de presque tous les pays de l'Europe, tels

que Philippe de Mornay, David Paraeus,

delleidelberg, Frédéric de Wohvarth, de

Spire, Frédéric Baudouin, de Witten-

berg , Lancelot Andrews , conseiller de

.Jacques 1", Guillaume Toker, chanoine

de Salisbury, Kobert Burhill, Conrad

Graser, de Thorn, Guillaume de Pratis,

Richard Harris, de Londres, Jean Sarto-

rius, Helvich Garthius, de Prague, Jean

Crocius, de Berlin, etc. ; et comme résul-

tat de ces luttes, il publie trente-sept

opuscules ou dissertations différentes sur

les points les plus divers de la doctrine

catholique.- Il serait trop long de les énu-

mérer ici, on en trouvera la liste dans

Paquot, ou dans la Bibliot/ièçue des écri-

raiiin (le la Société de Jésus, par les frères

De Backer, sér. I et VII. La plupart de

ces ouvrages furent publiés primitive-

ment à Mayenee , l'auteur les réunit

plus tard sous le nom à'Opusciila i/ieo-

loffica, et plusieurs éditions en paru-

rent à Mayenee, Paris, Douai, Franc-

fort et Rouen.

Parmi les ouvrages de polémique reli-

gieuse de notre auteur, il faut citer en-

core : De Rejmblica Ecclesiastica libri

quatuor, contra ilarcum Autonium de Do-
miiiis, Archiepiscopuiii Spnluteiisem, vnnc

desertorem et apostatarn . Jlayence, 1618;
et surtout son Mannale controversiarum

hujns temporis, in quinque libres distribu-

ium. Ce manuel est peut-être le meilleur

ouvrage de Becanus, et, sans contredit,

celui qui rendit le plus de services ù

l'Eglise. Il s'en fit plus de vingt éditions

qui se répandirent dans tous les pays

de l'Europe. La meilleure est celle de
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Cologne, 1696, imprimée chez P. Met-

ternich. Il a paru un abrégé de cet ou-

vrage : Compendiam Mamialis Coiiirover-

siariim. Jnijus temporis, qui fut également

réimprimé un nombre tonsiJcrable de

fois. Outre la théologie dogmatique et

morale, Becanus s'occupa aussi d'études

scripiiirktiqiies, et il nous a laissé VAna-

loffia veteris et noti Testameuti. La ré-

putation de cet opuscule se soutient

depuis trois siècles, et il est encore au-

jourd'hui classique dans un grand nom-
bre de séminaires de France et de Belgi-

que. L'édition la plus correcte et la plus

complète est celle de Matines, 1831.

Tous ces ouvrages reçurent l'approbation

des docteurs catholiques, il n'\' eut que

son traité De Controversia Aiii/Ucaiia de

potestate régis et pontijicis , Mayenee
,

1612, qui fut condamné, à Eome, sous

Paul V; mais l'auteur se soumit et corri-

gea sou travail dans l'édition de 1613.

Les biographes de Becanus nous le mon-

trent simple, pieu.K, affable, éloquent,

tout dévoué à ses élèves, préférant la

science et le bien de l'Eglise à la gloire et

au pouvoir de son ordre; aussi mourut-il

regretté de tous , même de beaucoup de

protestants, en laissant un beau nom
parmi ceux des théologiens les plus célè-

bres du XVII^ siècle. Eugène Cocmans.

.Moréri, DM. hisl., I. II, p. 163. — Do Feller,

Bioqr. tiniv., Paris, (8U, l. Il, p. 171. (Le date

des» naissance y est fausse). — Alcsiamlie, Bibl.

scripl. Soc. J., p. 520. — Paqiiol, Mémoires,
t. VIII, pp. Ôi3-3ti9.— Aug. et Al. De Backcr, Bi-
blioth. des écrivains de la Comp. de Jésus^ scr. I,

pp. 36-60; sér. VII, pp. 7i-78.

BEfAXls {Guillaunié), poëte, né à

Ypres, au xviic siècle. Voir V.^nder

Beke {CruiUaume).

BF(-.«^'ii.s {Jean), médecin, historien,

linguiste , né à Hilvarenbeek (ancien

Brabant) en 1518, mort en 1.572. Voir

GoRP {Jean Van).

BEC'AMUS {Micliel-Otlioiî), né en Bel-

gique vers 1550. Il entra dans l'ordre des

Jésuites en Allemagne, exerça le saint

ministère en Pologne et en Courlande et

mourut à Varsovie en 1622. Il est l'au-

teur d'un ouvrage de polémique reli-

gieuse peu connu : Ein yeuprach von lie-

li(/ion, zur Millau, zwmchen M. 0. Be-

ca»o S. J. nnd Pnvla Odesbornio Superhi-

tendente in Citrland, gehaUeii 1599, in

Augmlo. Wilda, 1605, in-4°. C'est une

réfutation des principaux points de la

doctrine de Luther. Eugène Coemans.

De Backer, Ribliolhéque des écrivains de la

Compagnie de Jésus, t. III, p. 128.

BECK {Jean.) baron de Beaufort et

seigneur de Wydimb, homme de guerre,

né en 1588 à Luxembourg, mort à

Arras , le 30 -août 164S. Son père,

Paul Beck, était courrier du conseil

de Luxembourg et se flattait d'avoir en

lui un successeur. Son espérance fut

trompée. La guerre avait dans ce

temps-là dévoré tant d'hommes qu'on

eu était venu à enrôler des enfants.

Son fils, séduit par de brillantes pro-

messes, s'en alla à l'âge de treize ans

combattre au siège d'Ostende. A son re-

tour de l'armée, en 1610, il fit bien,

pendant quelque temps, le métier de

porteur de dépêches, maisiln'y prit point

goût. Il accepta avec reconnaissance un

emploi de quartier-maître dans le régi-

ment de Sébastien Bauer de Hitzingcn,

et, déjà, en 1617, ilpassait avec le grade

de capitaine au régiment Berlaymont.

La vie de garnison ne lui allant pas, il

demanda et obtint de faire la campagne

du Palatiuat sous les ordres du marquis

deSpinola. L'Allemagne le retint. Nous
le voyons figurer, sur une liste de 1627,

comme lieutenant-colonel de l'armée im-

périale. Lors de la fameuse conspiration

de Wallenstein, ce généralissime fit tout

au monde pour le gagner à sa cause, et

lui donna, malgré son refus, des témoi-

gnages de son estime. Les services ren-

dus par Beck devant Batisbonne et ail-

leurs lui valurent la propriété du régi-

ment Aldringen, une seigneurie en Bo-

hême et le grade de maréchal de camp
avec le titre de baron du Saint-Empire.

Après f.ne rude campagne contre les

Suédois, il fut envoyé, en 1637, au

Luxembourg, qui était demeuré un fief

impérial, avec la mission de mettre en

état de défense les places du pays. Le

7 juin 1639, de concert avec le feld-

maréchal Piccolomini, il sauva Thiou-

ville. Il battit à cette occasion l'armée

française, et fit prisonnier le maréchal

de Fruquière. La charge de sergent-ma-
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jor de bataille au service du roi d'Es-

pagne fut sa récompense. Le 6 juillet

16-H, il partagea avec Guillaume de

Lamboy, général tlamaud qui s'était il-

lustré au service de l'Autriche, les hon-

neurs de la journée de Marfée, et, cinq

mois plus lard, le 7 décembre, il entra

en vainqueur dans les murs d'Aire dont

les Espagnols déploraient amèrement la

perte. Beck était surtout, comme Jean

deWeert, un général de cavalerie. C'est

par une de ces charges brillantes, folles

de bravoure et presque toujours déci-

sives, que le 32 mai 1642, à Hounecour,

il remporta une victoire dont, suivant

l'usage, le gouverneur général des Pays-

Ba.; ne manqua point de s'attribuer tout

l'honneur. Ses démêlés avec de hauts

fonctionnaires luxembourgeois entra-

vaient ses entreprises et ruinaient ses

espérances; il s'en plaint souvent dans

sa correspondance. Ce fut aussi le motif

pour lequel on étendit ses pouvoirs

comme gouverneur de la province. Il

n'en abusa point. Le comte de T\'iltz ce-

pendant avait tout fait pour lui en don-

ner l'envie. Ce gentilhomme était gou-

verneur de Thionville; il renonça à sa

charge pour n'avoir point, disait-il, à

recevoir des ordres d'un ancien messager.

Beck apprit le propos, et se contenta de

donner une bonne leçon à son auteur.

" C'est vrai, monsieur le comte, » lui

dit-il un jour, « j'ai été messager, et je

" suis devenu général et gouverneur de

" province ; mais vous, si vous aviez été

" comme moi messager , vous le seriez

" demeuré toute votre vie. »

Des fautes irréparables ayant été com-

mises, et la situation des Espagnols aux

Pays-Bas devenant de jour en jour plus

critique, le commandement en chef de

l'armée fut remis à notre personnage.

Faisant en cettç nouvelle qualité, au

mois d'octobre 1645, un voyage d'in-

spection, il fut grièvement blessé près

de Hulst. Q\ielques succès remportés

dans la suite, tant au nord qu'au midi

de la Belgique, ne compensèrent point

les désastres qui vinrent fondre sur les

armes espagnoles. Beck succomba à la

peine. 8a mort est presque un suicide.

Lorsque, à la balaille de Sens, au mois

d'aoïit 1648, il vit ses cavaliers croates,

avec lesquels il \'Euait de battre l'arrière-

garde de Coudé, sourds à sa voix, se dé-

bander et courir aux bagages de l'en-

nemi, il se sentit perdu et chercha la

mort qui ne voulut point de lui. Ra-
massé sur le champ de bataille atteint de

deux coups de feu, il fut transporté à

Arras où il refusa constamment les soins

des médecins. La gangrène le tua au bout

de quelques jours, le 30 aoùtlG-tS. On
l'a accusé, sans fondement, d'avarice, de

fanatisme et de cruauté. 11 était un rude

soldat, et s'il aimait l'argent, il convient

aussi de dire que son franc parler lui fit

plus d'ennemis que sa haute fortune ne

lui suscita de jaloux. Peu de généraux de

la guerre de trente ans se piquaient

d'humanité. Beck fait exception à la

règle. Il sortait du peuple et il s'en sou-

vint toujours pour diminuer, en tant

qu'il dépendait de lui, les charges que la

guerre faisait peser sur les gens de la cam-

pagne. Son épitaphe, qui se voyait aux

Eucollets de Luxembourg, rappelait les

preuves de fidélité qu'il donna à la mai-

son d'Autriche et ne disait rien de trop.
Charles Rahlenbeck.

Klievenhilli'r's, Annalen, XII : v. niissi Coiilic-

feit^H. — Keyen, Biographie tftxeinbourgcoisc.

Fasics mililaires des Belges. Bruxelles, 1833,

iv. — l'oerslei's , Wallensleins Briefe , III.

— .^icliivcs du royaume à Bruxelles. Correspon-

dance Roose , XI, , el Secrclairic allemande,

fjrile, no 748. — Dictionnaire hisloriqtie servant

de supplément uux Délices des Pays-Bas, I. —
Désoi'nieaux. Histoire de Louis de Bourbon, Pa-

ris, 1768, 11. — A'o/ire si»- Jean BecI;, dans le

Messager des Sciences historiques, Gand, 1865.

BECK.tKRT {Jean) ou BKC.lRDlI^i,

écrivain ecclésiastique, né à Fumes, mort

le 9 février 1635. Après avoir pris le

grade de licencié en théologie à l'Uni-

versité de Douai, il entra, dans sa ville

natale, au couvent des Prémontrés, dit

de Saint-Nicolas, et en devint le prieur.

Successivement appelé à la cure de Per-

vyse, de Sainte-Katherina-Capelle et à

celle de Saint-Nicolas, à Furnes, il

obtint ensuite et occupa jusqu'à sa mort,

les fonctions d'archiprètre et de doyen de

Furnes et de Nieuport. Bécardus com-

posa un grand nombre d'ouvrages en

latin, traitant d'histoire ecclésiastique,

qui sont restés en manuscrit et dont on

ignore la destinée. Paquof en donne
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l'éiiumératiou, eu rendant hommage à

l'activité et au savoir de cet auteur, qui

donna aussi une traduction nouvelle, en

flamand, du Commoniiorium de Vincent de

Lorins , déjà translaté dans la même
langue par Pierre van Ophem.

Le seul de ses ouvrages qui ait été

publié est intitulé : S. Thoma Cantua-

reiisis et Henrici II, illusirissimi Anglo-

ritm régis , monomacMa de libertate eccle-

danilca, ciim adjunclo ejmdem arrjumenti

dialorjo. Colonias-Agripp. , C. abEgmond,
1634,in-13<'.Bécardus le fit paraître sous

le pseudonyme de Micliurdus Bnmdus. Il

fut imprimé aux frais d'Antoine de Hen-
nin, évèque d'Ypres, et Corneille Janse-

nius, successeur de ce dernier, y ajouta

une approbation très-flatteuse; mais le

conseil privé de Sa Majesté aux Pays-Bas

s'émut de cette publication : il y vit un
écrit injurieux, diffamatoire, pernicieux

et contraire aux droits du roi, comme si

l'auteur avait voulu élever le pouvoir

ecclésiastique aux dépens de l'autorité

royale; en conséquence, il déféra, par

décret du 31 juillet 1637, le livre in-

criminé il l'examen du conseil de Flan-

dre. On ignore la suite de cette rigou-

reuse résolution. L'idée de recourir à un
pseudonyme pour publier cet ouvrage

semble prouver que Bécardus s'attendait

cependant à ce que son livre déplairait

au gouvernement si ombrageux de cette

époque. n»" de Saint-Genois.

l':iqLiol, Mémoires, t. XIII, pp. I89-I!)3. —
l'oppcns, Bibtioth. Belgica, I. l,pp- 57G-377. —
liiorjrapliie de lu Flandre occ.,\. III, pp.40-il.

BKt'KER (Charles), dessinateur et

graveur eu taille-douce, travaillait à Lou-

vain, selon Cli. Le Blanc, Manuel de

ramateur d'estampes , durant la seconde

moitié du xviie siècle. Il a gravé les

armoiries de la famille Van der Noot,

avec cette devise : Respice Jiiiem; plu-

sieurs autres blasons
,

parmi lesquels

celui du pléban Martin-Oeldolpbe Van-

der Buecken, président du collège des

Trois-Langucs, à Louvaiu , un écusson

tenu par un ange, devise : Candide ei

coiijidcnler , signé Cil. Beckek, /. iorw-

idi, et cinti planches pour un ouvrage

sur la mécanique. — Ni Joseph Slrutt

(./ bioyrupldcal dictionunj, etc. London

17S5); ni Fr. Basan, dans son Diction-

naire des graveurs ,• ni Huber , Eost et

Martini, dans lewï Blaïutel des curieux et

amateurs de l'art , ne font mention des

productions de Charles Becker. Le bio-

graphe hollandais Chrétien Xramm {Le-

rens en 7cerken der liollandscJtc en. vlaam-

sche scliilders, beeldhomcers, graveurs, etc.)

répète les renseignements donnés par

Le Blanc. ndm. DcBusscIkt.

KEV^vw/t {Henri-Jean), peintre d'his-

toire, naquit à Bruges, en 1813 et

mourut en 1 85 5 . Il fut élève, à l'académie

de sa ville natale, d'un peintre nommé
Dumery. Ses bonnes dispositions enga-

gèrent l'administration communale à lui

accorder uu subside pour aller achever

ses études à Anvers, sous la direction

de M. De Keyzer. Revenu à Bruges,

Becquet y obtint la place de professeur à

l'académie ; malgré cette position et

malgré son talent, l'artiste fut obligé

de se faire chantre de paroisse pour pou-

voir vivre; il succcomba, jeune encore,

à une maladie de langueur. On cili'

comme son meilleur tableau, les Der-

niers moments de Mozart. On voit de

lui, à l'hôpital Saint-Jean, à Bruges, le

Martyre de saint Fhilémon, et à l'acadc-

mie de la même ville, une Sainte Fa-

mille. Ad. Sircl.

BUDAFt' {.Intoine A .-E. v%m), pein-

tre d'histoire et de portrait, né à Anvers,

en 1787, mourut à Bruxelles, en 183'J.

Elève de l'école centrale de sa ville na-

tale, où il remporta plusieurs médailles.

Van Bedaft' se perfectionna par l'étude

des vieux maîtres. Il fut directeur et pro-

fesseur à l'Académie de dessin de Bois-

le-Duc;il s'établit, plus tard, à Bruxelles.

En 1833, il publia, conjointement avec

le peintre hollandais Tnrken, son ami,

les Éléments de Fart du dessin, composés

d'une suite de lithographies que les

auteurs dédièrent à la reine des Pays-

Bas. Van Bedail' descendait
, par sa

mère, du peintre Nicolas Vleugels, mort ù

Rome, directeur de l'Académie de Saint-

Luc. Le pavillon royal de Ilaarlem pos-

sède trois tableaux historiques de ce

maître, qui exécuta parfois aussi des su-

jets de fantaisie. Ce sont : La première

réunion des Htats à Dordredit, en 1-573;



77 BEDAFF — BEDMAR

Dernière entrevue de Guillaume /^r et du

comte d'Egmont, et le Compromis des no-

bles. Ad Sirel.

* HEDMAR {Don Isidro de la Cueba y
Benavides , marquis de), né le 23 mai

1652, mort le 2 juin 1723. Il e'tait fils

de Gaspard de la Cueba et Mendoza, et

d'Emmanuelle Henriquez Osorio, fille de

Rodrigue, marquis de Valdunquillo.

Bedmar quitta de bonne heure l'Espa-

gne, pour aller servir comme capitaine de

gens de pied dans l'Etat de Milan. De là

il passa aux Pays-Bas, où il fut élevé au

grade de mestre de camp, qui dans l'infan-

terie espagnole équivalait à celui de colo-

nel; nous le voyons figurer avec ce grade sur

les listes de l'administration militaire des

années 1676 à 16S0. En 16Si,ilyest

qualifié de sergent général de bataille.

A la fin de la même année , il réunissait à

ce titre celui de gouverneur de Bruxelles.

Au mois de septembre 1682, Charles II

lui donna la charge dégénérai ou grand

maître de l'artillerie des Pays-Bas. Il

devint, en 1692, mestre de camp géné-

ral ; il commandait, eu cette qualité, un

des corps de l'armée des alliés à la ba-

taille de Landen (29 juillet 1693), où sa

belle conduite lui valut l'approbation gé-

nérale (1). Lorsque, eu 1700, le gouver-

nement du Milanais fut donné au prince

de Vaudemonl, ce fut Bedmarquile rem-

plaça aux Pays-Bas comme général des

armes , c'est-à-dire commandant en chef

des troupes royales , sous les ordres de

l'électeur Maximilien-Euimanuel de Ba-

vière (voir ce nom), qui était gouverneur

et capitaine général de ces pronnces.

Le 19 novembre 1700, un courrier

expédié de Versailles apporta à l'électeur

l'avis que Louis XIV acceptait le testa-

ment par lequel Charles II avait appelé

le duc d'Anjou à lui succéder; Maximi-
lien-Emmauuel envoya Bedmaràla cour

de France, pour complimenter, en son

nom, le nouveau roi. Bedmar fut reçu à

Marly, le jour même de son arrivée, par

Philippe V et par Louis XIV ; il les vit

ensuite à Versailles. Après le marquis de

Castel dos Bios (2) , il était le premier

(1) Et inartfucs de Bedmar sati'sfizo tan llana-

mentcà las operacioues (/ue se podian esperar de

su nacimimctito, lofjYUiido lu mayor uprobacion >j

espagnol de marque qui eût présenté ses

hommages à Philippe V; le jeune monar-

que et le roi son aïeul lui firent l'accueil

le plus distingué. Saint-Simon nous ap-

prend qu'il plut fort à Louis XIV, et

•I que le roi le vit longtemps seul dans

" son cabinet. « Le marquis deTorcy eut

aussi avec lui plusieurs conférences. C'est

qu'à la cour de A'ersailles , malgré l'ad-

hésion de l'électeur de Bavière au testa-

ment de Charles II, on n'était pas sans

inquiétude sur les sentiments et les réso-

lutions de ce prince , et qu'on voulait

engager Bedmar dans les intérêts des

deux rois, pour s'assurer, avec son con-

cours, des Pays-Bas espagnols : afin d'y

réussir mieux, Torcy lui promit que, s'il

avait quelque chose à désirer pour son

avancement ou pour l'avantage de sa mai-

son, Sa Majesté Très-Chrétienne le de-

manderait au roi son petit-fils. On verra

tout à l'heure que Bedmar ne fut pas

insensible à ces avances. Il revint à

Bruxelles porteur d'une lettre de Phi-

lippe V qui accordait grâce entière aux

bourgeois de cette ville, que le conseil de

Brabant avait condamnés au bannisse-

ment ou à la prison, comme auteurs ou

complices de la sédition dont elle avait

été le théâtre l'année précédente.

Le traité de In grande alliance conclu

à la Haye (7 septembre 1700) entre

l'empereur, le roi de la Grande-Bretagne

et les états généraux des Provinces-Unies

contre la maison de Bourbon, menaçait

l'Europe d'une conflagi-ation universelle;

l'électeur de Bavière jugea nécessaire sa

présence dans ses États, et partit de

Bruxelles le 23 mars 1701, laissant, par

ordre de Louis XIV , le gouvernement

dont il était investi au marquis de Bed-

mar, qui prit dès lors le titre de com-

mandant général des Pays-Bas, quoiqu'il

n'en eût pas encore les patentes , les-

quelles il reçut seulement au mois de

juillet. La situation de ces provinces

réclamait des mesures énergiques et

promptes : l'armée hispano-belge se com-

posait de cinq à six mille hommes au

plus, et toute la cavalerie était à pied;

eonceplo. (Lcllre île I). Francisco BeruarJo de
Quiros 11 Cliiirlrs II, ilii 2 aoiil 1695.)
*

(2) AmbassaJiur J'Espagiic en Fiaiico.
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les fortifications des places étaient dans

un état de délabrement incroyable. Bed-
mar, sans perdre de temps , ordonna

des levées de troupes, fit réparer les pla-

ces , construire de nouveaux ouvrages

pour en augmenter les moyens de défense,

et couvrir la frontière par des lignes et

des retranchements.

Les hostilités commencèrent dans les

Pays-Bas en 1703. Le maréchal de Bouf-

flers commandait les troupes françaises

que Louis XIV y avait fait avancer dés

l'année précédente; le marquis de Bed-
mar était à la tête des troupes hispano-

belges. Les alliés, dans cette campagne,

prirent Venlo, Stcvensweert, Ruremonde,
Liège. En 1703, ils s'emparèrent de la

ville de Gueldre et de la province de

Limbourg; mais les troupes des deux rois

remportèrent une victoire signalée, le

30 juin, à Eeckeren, sur le général hol-

landais d'Obdam, qui y perdit quatre

mille hommes , huit cents prisonniers et

presque toute son artillerie : le marquis

de Bedmar eut la principale part au suc-

cès de cette action par son acti\dté
,
par

sa valeur et par les bonnes dispositions

qu'il avait prises. La campagne de 1704
ne futmarquéepar aucun événement d'im-

portance : Bedmar, étant tombé malade,

quitta l'armée au mois d'août.

Louis XIV s'était fait donner par son

petit-fils de pleins pouvoirs pour régir, en

son nom, les Pays-Bas; il y envoya,

outre le maréchal de Bonfflers, dont l'in-

fluence n'était pas restreinte aux affaires

militaires, M. de Puységur et l'intendant

de Bagnols. D'accord avec le comte de

Bergeyck (voir ce nom) , ces ministres

s'appliquèrent à organiser, autant que
possible, à la française, l'administration

du pays. La constitution du gouverne-

ment entraînait des lenteurs dans l'expé-

dition desatlaircs, ils la firent changer;

les trois conseils d'État
,

privé et des

finances, qui existaient depuis Charles-

(1) I):ins cinc ilcpixlic du .ÏO Oftobrc 1701 û

Toiey, lioiifHiTS ri'iul lOnioignagc ilc >• la docililc
» i[u".i Iteilmar de se laisser eondiiire en beau-
» coup lie elioscs. » En d'auli-es occasions encore,
lui el Piiyscgur s'expriment dans le mfme sens.

(2) Au mois de mai 1702. S:iiril-!^inion se

trompe lorsqu'il ilil (|ue Louis \IV. xiins lui lu
avoir rh'ii laisse jircsseuliv, (ililljil pdiir HccluKir
la Krnridesse de première classe. i.l/tHioiivx, II,

Quint , furent remplacés par un conseil

unique ; le conseil suprême de Flandre à

Madrid fut supprimé; on réunit dans les

mains du comte de Bergeyck les charges

de surintendant général des finances et

de ministre de la guerre (2 juin 1702);

une série de mesures fiscales, dans le dé-

tail desquelles nous ne croyons pas devoir

entrer ici, fut décrétée pour augmenter

les ressources du trésor; rien ne fut né-

gligé, en un mot, pour tirer des Pays-

Bas beaucoup d'hommes et beaucoup

d'argent. Bedmar accorda avec empresse-

ment son concours à tout ce qu'on lui

proposa dans ce but (1).

Tant de zèle pour les intérêts des deux

rois, tant de docilité envers les généraux

et les ministres français, ne demeurèrent

pas sans récompense. Louis XIV fit avoir

à Bedmar les patentes de commandant
général des Pays-Bas dont nous avons

parlé, une gratification extraordinaire de

deux mille écus par mois (août 1701), la

grandesse, qui était l'objet de toute son

ambition (2), et le caractère de conseiller

d'État (août 1703) ; il lui envoya le col-

lier de ses ordres avec le brevet d'une

pension de dix mille écus (janvier 1701);

enfin lorsque, après la bataille d'Hoch-

stedt, l'électetir de Bavière, chassé de

ses États, revint à Bruxelles, il obtint

pour lui la vice-royauté de Sicile (sep-

tembre 1701) : Bedmar avait , dès l'an-

née 1701, aspiré à cette dignité; le car-

dinal Portocarrero avait même proposé à

Philippe V de la lui conférer : mais le

maréchal de Bbufflers fit écarter alors

sa nomination , en représentant à Torcy

qu'on ne pourrait avoir aux Pays-Bas un

commandant général « ni mieux inten-

" tionné, ni plus commode et traitablc

» que lui. »

Bedmar qviitta Bruxelles le 1 :,' fé-

vrier 170.T, pourse rendre, parla France.

à son nouveau poste. Le 3 mars, à Ver-

sailles, il salua Louis XIV, qui l'ac-

.KjS.) Le rej;. Pays-Bas, trois derniers iHois de
1701, aux areliives des alVaircs êlransères, à Pa-
ris, eiuitienl une lettre tic Bedmar à Torey, du
28 octobre 1701, où il ilemande que le roi appuie
à Madrid la requête par laquelle il sullirile la

firandesse, el la réponse de Torcy du 3 novembre,
ilans lai|uelle 11 lui marque qu'il va charger le

iMUile de .Varsin de faire les plus fortes instances
eu sa faveur.
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cueillit — c'est encore Saint-Simon qui

nous l'apprend — en homme comblé de

ses grâces. Le 8 , il fut reçu extraordi-

nairement chevalier de l'ordre avec le

duc d'Harcourt. En 1709, Philippe Vie
lit vicaire général de l'Andalousie, puis

membre du conseil de cabinet avec le

département des affaires militaires ; il le

nomma plus tard président du conseil

des ordres et président du conseil de

guerre. Lors de la signature du contrat

de mariage de l'infante doiia Maria
Anna Vittoria, fille de Philippe Y, avec

Louis XV, en 1713, ce fut Bcdmar qui

çut riionneur d'être premier commissaire

d'Espagne. Par une distinction toute spé-

ciale, quand il allait chez le roi, on lui ap-

portait un siège en attendant que Sa Ma-
jesté catholique parût. Il mourut, comme
nous l'avons dit, en 1733, à l'âge de

soixante et onze ans, après en avoir passé

cinquante-deux au service de ses souve-

rains.

Saint-Simon, qui avait beaucoup vu

et pratiqué Bedmar à Madrid, fait de lui

un portrait tout à son avantage. Il avait,

dit-il, de l'esprit, du sens, des manières

douces, affables, honnêtes ; il était du
commerce le plus commode et le plus

agréable, toujours gracieux et obligeant,

ouvert et poli avec un air de liberté et

d'aisance fort rare aux Espagnols. Il loue

aussi sa valeur et sa capacité. Sur ce der-

nier point les témoignages de Boufflers et

de Puységur ne s'accordent pas avec

celui de Saint-Simon. » Les att'aires de
" la guerre, » dit Puységur dans une

lettre du 30 juin 1701 à Torcy » le

« marquis de Bedmar les entend très-

" peu; la police et la discipline des trou-

" pes, il n'en connaît point l'usage; pour
" les finances , il ne sait ce que c'est. «

Boufllers exprime, de son côté, au minis-

tre des aft'aires étrangères, le regret que,

chez le marquis, « les talents ne répondent

" pas au zèle et aux bonnes intentions «

(lettre du 30 octobre 1701). Mais, pen-

ilant et depuis son administration des

Pays-Bas, Bedmar avait dû se former

par le maniement des aff'aires, et l'on

peut raisonnablement admettre qu'il mé-
ritait l'éloge que Saint-Simon fait de lui,

à l'époque où il le connut. Gachani.

Moréri. — Saint-Simon, Mémoires. — Relations
véritables, joiirniil de Bruxelles, ann. ITHO, I70t

et 1702. — litémoires du feld-maréchal comte de
Atérode-W'eslerloo. — Mémoires mililaircs relatifs

il la siircession d'Espagne. — .Vidiives du royau-
me : Papiers de la \cedorie et de la conladorie

;

Coniplede la rcrelte geiiéraledes linaneesde 1692.
— Archives des alTaii es élrani;éres, il Paris, reg.
inlilulés/'oys-Bos, ann. 1701, 1702, 1703 et 1704.

BEDTSBRDGCiHE (GHles «'.«!«), pluS

coniiu sous le nom de Betsbrtiyyius, poète

et jurisconsulte, né à Deynze, à la fin du
xve siècle. On possède peu de rensei-

gnements sur son compte ; on sait seule-

ment qu'il était prêtre, qu'il célébra sa

première messe le 8 mai 1534 et qu'à

cette occasion il reçut en don, du magis-

trat de sa ville natale, six lots de vin. Il

semble, d'après ses écrits, qu'il passa

une grande partie de sa vie à Paris et

qu'il s'y livra à la culture de la poésie

latine et à l'étude de la jurisprudence.

On connaît de lui deux ouvrages latins,

à savoir : 1" De tisura centeùnia, hesse,

triente, sentisse, etc. adversiis jurisperitos

disseutientes ati Herwolao Barbaro, veneto.

— 3o Declaraiio de co : an, jitriscou-

sulti -une elotjueuiiœ ope j tira civilia intel-

ligere atqite exponere possint , ad Nico-

laum Beraldum. Parisiis, in-4o, 1524.

Il en existe une seconde édition, publiée

la même année à Anvers.

Sa réputation d'orateur fait compren-

dre toute l'importance que Betsbrugghe

attachait à l'éloquence juridique.

l;«n deSainl-Genois.

hoppens, Bihliot. Belgica, t. I, p. 26. — Piron,
Levensbeschryving. — Vanden Abcele, Gescliie-

d'-nis van Dcinze, p. 241.

BEECK (Jean), peintre d'histoire, né

à Looz, on ne sait en quelle année et

décédé en 1516. Il se fit moine béné-

dictin dans l'abbaye de Saint-Laurent,

près de Liège, et fut élevé, en 1509, à la

dignité d'abbé. Il fut le continuateur de

la chronique de Jean de Stavelot; il la

reprit en 1449 pour la conduire jusqu'au

temps où il vivait.

On sait que le manuscrit de cette chro-

nique ainsi que sa continuation, font par-

tie de la Bibliothèque de Bourgogne, à

Bruxelles.il est, après les fièresVanEyck,

le plus ancien artiste du pays de Liège

qui ait peint à l'huile. La plupart des

tableaux qui ornaient autrefoi.'i l'église
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de son couvent étaient dus à son pin-

ceau. A.l. Siret.

beeck.iia:« {Élié), naquit à Dix-

mude et mourut dans la même ville, le

21 juin 1677. Il entra au service de la

Hollande. En 1673, étant enseigne dans

le régiment de Gaspard de Mauregnault,

il fut chargé de la défense de la petite

ville d'Ardenbourg contre les Français

qui étaient entrés dans le pays et se trou-

vaient déjà campés à Deynze. Le com-
mandant hollandais Jean Cau, qui, avec

la plus i^rande partie de ses troupes,

avait dû se rendre à L'Ecluse, abandonna
Beeckman à Ardenbourg avec trente-huit

soldats et cent soixante-iiuinze bourgeois,

la plus grande partie de la population

ayant quitté la ville en présence du dan-

ger qui la menaçait. Le 24. juin Beeck-
man reçut l'avis que les Français avaient

quitté Deyniie. Les magistrats s'assem-

blèrent et demandèrent au jeune comman-
dant ce qu'il y avait à faire. Beeckman
les encouragea à la résistance ; il confia

aux bourgeois la garde des postes et les

exhorta à se conduire bravement ; tous

répondirent à son appel patriotique. Lors-

que tout fut disposé et que l'assemblée

était sur le point de se séparer, on reçut un
avis envoyé de Gaud par Jean de Kuip,
que huit à neuf mille Français étaient

partis le matin de Deynze même entre

neuf et dix heures et se dirigeaient vers

Ardenbourg.

Les magistrats, Beeckman et quelques

notables bourgeois tinrent conseil ])our

délibérer sur ce qu'il y avait à faire

dans un si grand danger. Le bourgmestre

eût préféré rendre la ville moyennant des

conditions avantageuses que de la voir

ruinée, mais Beeckman ne partagea pas

cet avis ; il répondit à cette proposition

par ces énergiques paroles : « Je préfère

" être enterré avec mes soldats sous les

" décombres que de manquer à mon de-

" voir, à mon serment et à mon honneur,

" car devant combattre pour mou pays,

" je ne suis pas maître de mon propre

" sang. « Ces ])aroles furent bien accueil-

lies par tous les assistants; un d'entre

eux s'écria : » Oui ! plutôt mourir que
" de laisser l'ennemi devenir maître de

» notre ville. " IVr^oune alors n'osa

plus parler de reddition . ou promit de

rester fidèle, de se défendre jusqu'à la

dernière extrémité, et l'on signa solen-

nellement ce serment. Vers minuit les

Français approchèrent de la ville et en-

voyèrent un trompette pour la sommer de

se rendre; un coup de canon répondit à

cette sommation. L'atta(|ue de la ville

commença à la poiute du jour , mais

l'ennemi fut énergiquement repoussé et

dut se retirer. Le jour suivant, qui était

un dimanche, il pilla et brûla tout ce

qu'il put trouver dans les environs. Ce
même jour, la garnison d'Ardenbourg
fut renforcée de quarante hommes. Une
nouvelle attaque eut bientôt lieu. Dans
leur précipitation les assaillants se jetè-

rent dans la demi-lune qui, à défaut de

troupes suffisantes, n'avait pu être défen-

due et était restée complètement désar-

mée. Néanmoins, l'ennemi y reçut un
terrible choc, car non-seulement les sol-

dats et les bourgeois , mais aussi les

femmes et les enfants défendirent la ville

avec courage et acquirent dans ce siège

une grande gloire. Comme on manquait
de munitions et surtout de balles de

fusil, on y suppléa à l'aide de débris de
pierres que les femmes et les enfants pré-

paraient et portaient aux combattants

sur les remparts. A minuit, les assiégés,

renforcés par cent dix soldats, venus de

L'Ecluse, se jetèrent dans la demi-lune,

que les Français avaient prise, y tuèrent

tous ceux qui résistèrent et ne firent quar-

tier qu'à ceux qui avaient rais bas les

armes. Le restant de rarmce française

prit la fuite vers î\Ialdegem. Ainsi, après

avoir éprouvé des pertes considérables,

les Français se retirèrent honteusement
devant les vaillants combattants de Beeck-
man. Ce brave officier, ayant excité la

jalousie d'un de ses camarades , fut tué

traîtreusement par lui. ï5on épéefut con-

servée comme une relique à l'hôtel de
ville d'Ardenbourg. Lc GentralUuillaume.

Piron, Algcmccne hveiisbiscltryving (1er man-
itni, CU-.

BKErKiiA^ (Fercliiiiiiid »k), magis-

trat et diplomate, naipiit eu 1614 et

mourut en son château de Vieux-Sart, en

Brabant, le 12 décembre 1690. Il était

fils aine de Guillaume de Beeckman; le
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prince-évêque de Liège, rerdinaiid de

Bavière, le tint sur les fonts baptismaux

et lui transmit son prénom. Il remplit

avec distinction plusieurs missions offi-

cielles fort importantes. Très-jeune en-

core, il fut envoyé par les Etats de

Liège à Vienne et à Eatisbonne ; son

séjour eu Allemagne dura quelques an-

nées. En 16-10, il signa la paix de Ton-

gres au nom des représentants de la cité;

il fut ensuite député vers le cardinal-in-

fant, à Bruxelles, et vers le duc de Lor-

raine. En 1646, il partit pour Munster

avec le baron de Bocliolt, pour prendre

part aux négociations qui se terminèrent

parle traité célèbre auquel est attaché le

nom de cette ville; enfin il s'acquitta, en

1651, à Bruxelles, d'une nouvelle mis-

sion pour le service de la cité, et en 1652
reçut une délégation du prince Maximi-

lien-Henri et des Etats. Rentré définiti-

vement à Liège, il y partagea, en IGô"!,

avec Erasme de Foullon, les honneurs de

la magistrature suprême. Cette année

fut signalée par la paix de Tirlemont,

(|ui rétablit la bonne harmonie entre

l'Espagne et la principauté : mais si la

i/('iitrali(é liégeoise était ainsi garantie, la

citadelle, construite en 1650, restait

debout et faisait, aux habitants de la

capitale, l'effet d'une menace permanente.

De sourds murmures se firent entendre;

le graud-pré\ôt de la cathédrale se plai-

gnit plus hautement que les autres; il fut

enlevé par la garde allemande de l'évêque,

cjui dut cependant le relâcher. La dé-

couverte d'une conspiration, tramée par

le chanoine Maret, d'Aix-la-Chapelle,

pour surprendre la forteresse, amena
des exécutions sanglantes. Liège était à

la veille de tenter le suprême effort dont

l'insuccès renversa pour jamais, en 1684,

sa constitution démocratique.

Le rôle politique de Ferdinand de

Becckman ])araît avoir été assez insigni-

fiant à partir de son année de magistra-

ture. La popularité de son nom est

due à, une circon.stance particulière
;

Beeckman prit, avec son collègue Eoul-

lon, une part active à la reconstruc-

(I) l.oycns. Recueil héraldique, etc.. c'ile parmi
les légalioiiâ qui lui fiu'cnt confiées pour défendre
les intérêts du pays ou ceux de la cite, une ain-

tion du pont des Arches. Ce travail

avançant lentement, les bourgmestres

organisèrent une société de bourgeois

aisés qui avancèrent yratis, et avec le

plus louable empressement , les fonds

nécessaires. Tout fut achevé au bout de

deux ans : résultat d'autant plus satis-

faisant, qu'à cette époque, le pont de

Liège était le seul trait d'union entre les

deux rives de la Meuse, depuis Huy jus-

qu'à Maestricht. — Le célèbre historien

de Liège, Jean-Erasme Eoullon, jésuite,

frère du bourgmestre Erasme , dédia à

Ferdinand de Beeckman son excellent

abrégé dit Pauciloqna veritas , Liège ,

1655, in-12. Alphonse Le Roy.

Foullon, Hist. Leod. — Bouille — Lcyens, Re-
cueil lin Liiuvicx. — Dewez, IJisl. de Liège, II.

— K. Hcnaux, id. — Dognëe, lYolice sur le Pont
des Arches.

BKEt'K.ii.t:^ {Guillaume oe), seigneur

de Vieux-Sart, Montreville et Oignies,

six fois bourgmestre de Liège (160S,
1613, 1616, 1618, 1633 et 1630),
reçu au conseil ordinaire du prince en

1635, mourut le 39 janvicrl631. Il ap-

partenait à une famille dont l'importance

resta considérable jusque bien avant dans

le xviii<= siècle. Sans être précisément

dans l'opulence, il n'avait pas à se plain-

dre de la fortune. Son père Jean, tige des

Beeckman de Vieux-Sart, qui se fixèrent

définitivement en Brabant, avait été gra-

tifié, par donation entre vifs (1563), de

tous les biens d'un oncle maternel fort à

l'aise, le 1'. dominicain Sylvius, délégué

par Georges d'Autriche au concile de

Trente , ensuite sutïragant de Liège et

évêque de Tagaste. Il épousa Marguerite

de Bau : l'aîné de ses fils , Ferdinand

(voir l'article précédent), fut bourg-

mestre de Liège en 1654.

On manque de renseignements sur la

jeunesse de Guillaume : toutefois sa ca-

pacité politique dut se révéler de bonne

heure, puisqu'il fut honoré, dès 1605,
d'une mission officielle auprès des Etats

généraux des Provinces-Unies (1). Des
témoignages que ses ennemis et ses parti-

sans nous ont transmis sur sou caractère,

bassadc à lu cour de llenii IV, roi de France, le

28 août 1610. Il y a cvidcnimenl erreur de date :

le crime de Ravaillac lemouleau li mai.
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il est permis d'inférer que les circonstan-

ces qui le tirent paraître au premier plan,

beaucoup plus tarJ , ne le prirent point

au dépourvu, et que les fondements de

son immense popularité étaient jetés de-

puis longtemps, lorsque Ferdinand de

Bavière célébra sa joyeuse entrée à Liège,

le 27 janvier 1613.'

A peine installé, le successeur d'Ernest

résolut d'etoufler une fois pour toutes le

parti des démocrates, qui avait relevé la

tête sous le règne précédent. Il obtint de

l'empereur Mathias l'abolition du règle-

ment électoral de 160.3 et le rétablisse-

ment, sauf quelques uiodilications , de

celui de 142-1, dit de Hànsberg (1). Le
but de Jean de Heinsberg avait été d'as-

surer au prince une large part d'interven-

tion dans l'élection des bourgmestres.

Alngt - deux commissaires inamovibles
,

six à la nomination de Févêque, seize au

choix des trente -deux paroisses de la

cité , étaient annuellement appelés , la

veille de la Saint-Jacques , à désigner

dans chacun des trente - deux métiers

" ung homme bon et ydoine « -. Ces

ti'ente-deux bourgeois s'assemblaient le

lendemain et nommaient , à la pluralité

des voix, » les deux maistres pour l'an-

née. « Un tel système ne pouvait être

accueilli qu'avec la plus grande défiance

par une population en tout temps très-

susceptible à l'égard de ses souverains :

aussi ne fut-il consolidé qu'en 1433,
après les scènes sanglantes qui eurent

pour dénoûment la défaite et le bannis-

sement des d'Athin, chefs des dissidents.

Tour à tour suspendu et remis en vi-

gueur, le règlement de Heinsberg était

encore debout en 1602, en dépit des

murmures de la bourgeoisie et des abus

auxquels son exécution donnait régidiè-

rement lieu (2) ; mais alors un soulève-

ment populaire
,
provoqué par l'établis-

sement d'une taxe sur les boissons, prit

(1) Rlglcnienl ou pliilol rcgiment (rcKimcii) doit

se prendre ici dans le sens de coustitution com-
miinate. (Voir P. Ilenaiix, Hisl. de Liège, 2' édil.,

t. I, p. 288, iiole I )

(2) « Nul ne pouvoil ostrc X.VXII s'il ne pvo-
» meltoil aux eoniniis^aires quMl fcroil tels,

» qu'ils uuniuioieMit, hourgtieniaislres, de nta-
•> nièi'e qu'on scnvoit un an devant la Saint-Jac-
» que qui le seront, tant estoit l'abus entre res

» nifssii'Urs; et reluy qui dounoil de? I>anquil>.

des pro])ortions telles, qu'Ernest de Ba-

vière se vit forcé d'entrer daus la voie

des concessions, et finalement de publier,

le 14 avril 1603, une nouvelle coustitu-

tion communale. Trois membres de cha-

que métier seraient désormais désignés

par le sort; parmi ces quatre-vingt-seize

personnes, le sort en désignerait de nou-

veau trente-deux, les véritables électeurs.

L'effet immédiat de cette réforme fut d'a-

paiser le peuple , sinon de mettre un
terme aux menées des ambitieux ; en re-

vanche, le diplôme impérial de 1613, ré-

tablissant le règlement de Heinsberg

,

ranima les vieilles haines et souleva de si

«fs mécontentements au sein des métiers,

qu'ils prirent sur eux de n'en point tenir

compte : les élections de 1614 furent

faites par leurs délégués. Des commis-

saires impériaux furent envoyés à Liège ;

on n'eut aucun égard à leurs remontran-

ces. L'empereur modifia son rescrit, sans

parvenir à le faire respecter ; la Chambre
impériale de Spire, saisie de l'afïaire (3),

la traîna en longueur jusqu'en 1628 et

finit par prendre une décision daus le

sens du premier diplôme de Jlathias. De
guerre lasse, le conseil municipal allait

céder; les métiers s'obstinèrent. A la tête

tête des démocrates était Guillaume de

Beeckmau, que le parti oligarchique

soupçonna dès lors de servir intention-

nellement
,
par cette attitude, les inté-

rêts de la France. Susciter des tracasse-

ries aux princes ecclésiastiques du coi-ps

germanique, n'était-ce pas, eu effet,

créer indirectement des embarras à la

maison d'Autriche (4) ?

Beeckmau exerçait sur les masses un

véritable prestige. On voyait en lui com-

me une incarnation des antiques fran-

chises. Bourgmestre de Liège, il est om-
nipotent parce qu'il est aimé; hors de

charge , il apaise à son gré, aussi aisé-

ment qu'il le soulèverait , le fiot popu-

. ils ne le ninuquoient à l'ollicc. .Ainsy csloil h

.. pauvre lilc gouvernée... » {Chroniqiiet de

Liège, ap. F. Ileîîaux.)

(û) Ferdinand aeenniula dans sou factitm griefs

sur griefs. Celle pièce, publiée poslérieuremenl,

fil celaler de violents murmures. Elle est eounue
dans riiistoiie sous le nom des cinquaiilc-hiiil

(tri ides.
«1 Villenfa;;!»-. Ilrrlirtrlies. fie.. I. II. p. 81'..
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laire. En IGSfi , un magistrat de la citii

ayant été insulté clans un dîner, à l'Aigle

Noir
,
par le comte de Peer, de la suite

du duc de Saxe-Weimar , la bourgeoisie

s'ameuta et escalada la maison; plusieurs

gentilshommes furent blessés. Beeckman
accourt; sa présence suffit pour prévenir

de plus grands malheurs. En 1630, il

garantit de toute violence et délivre le

grand-prévôt, devenu suspect pour avoir

eu quelque conférence avec Henri de

Bergh
, général au service d'Espagne.

Les ennemis de Beeckman , aussi achar-

nés que ses amis étaient fanatiques , lui

ont fait un grief de cet ascendant absolu.

On a été jusqu'à dire qu'il n'affectait une

àrae républicaine que pour parvenir au

despotisme. Il faut faire la part des pas-

.sions du temps ; chacun voit et juge à

travers son prisme. Un manuscrit con-

temporain le représente comme un esprit

inquiet, tracassieretambitieu.K. » C'était,

" ajoute l'auteur de ce portrait, un grand

«politique, très-réservé, très-emmiellé

" dans ses discours,et dont le zèle turbu-

» lent jeta la cité dans le trouble et l'anar-

" chie. II se montrait sage ou fou, selon

» les occasions oii il se trouvait: mai.s il

" faisait toujours lecontraire de ce qu'il di-

" saitetpromettaitcequ'on voulait, sansse

» soucierde remplirsesengagements(l).»

On peut voir dans Beeckman, tant qu'on

voudra, un Gracchus liégeois; mais de

quelque point de vue qu'on examine

sa conduite, on ne saurait lui refuser

l'amour sincère et désintéressé des liber-

tés publiques. Rien n'autorise à l'accuser

d'avoir jamais recherché des avantages

personnels.— » Si ledit Beeckman, dit un
» autre contemporain, eust voulu caller

Il voille et tenir la partie de Son Altesse

« comme il tenoit la partie du commun
,

" c'eust été richehomme comme les autres,

" au lieii qu'il at dispandu le sien propre

« pour maintenirles petits, desquels il es-

" toit fort aymé. » Beeckman eut le privi-

lège de passionner en sens divers tous

ceux qui l'entourèrent. Il semble que
,

même de nos jours, il soit impossible de

(1) Ibid.^ Cf. la Lellre sur deux Proph'cles

(llisl. deSpa, l 11).

(2) l/holcl (le ville.

t~) Vcfetiantiif ne plch^ toi tanla^qiic ilhUas

parler de lui avec indifférenee : pour

M. Henaux comme pour Bassenge, c'est

un héros et un martyr
;
pour M. de Cras-

sier comme pour Villenfagne, c'est un
agitateur de l'école des d'Athin.

Tandis que la chambre impériale rati-

tiait l'abolition du règlement de 1G03,

les partisans de l'évèque, sous prétexte

de' garantir le pays contre les incursions

des soldats étrangers, y introduisaient

nombre de gens de guerre, lesquels ne se

faisaient scrupule , ni de rançonner les

habitants, ni de se livrer à toutes sortes

de déprédations. En vain le chapitre, par

de belles paroles , essaya d'inspirer con-

fiance au conseil; on ne pouvait croire

qu'un prince qui laissait ruiner ses sujets

fît grand cas de leurs prétentions consti-

tutionnelles. Le bourgmestre Kausin et

l'avocat Prié furent envoyés à Vienne

pour se plaindre directement à l'empe-

reur. Celui-ci désapprouva la conduite de

Ferdinand, mais en termes vagues, d'une

manière trop peu explicite pour rassurer

les esprits. Henri de Bergh parut de-

vant Liège : le peuple cria à la trahison.

Tout ce qu'on put obtenir , c'est que les

troupes resteraient à une certaine dis-

tance de la ville. Comme on l'a vu plus

haut, ce fut Beeckman qui, dans ces con-

jonctures, fit relâcher le grand prévôt, ac-

cusé de connivence avec le général espa-

gnol.

Le temps des élections approchant

(1639), Ferdinand décréta qu'elles au-

raient lieu conformément au rescrit de

1613. Le peuple désignait Beeckman :

Erasme de Chokier et Michel de Selys

furent proclamés. Cette nouvelle se ré-

pand instantanément dans toute la ville
;

le désappointement, l'indignation écla-

tent; la Violette {2) est investie; un mo-
ment de plus, on va en venir aux armes;

les timides se barricadent dans leurs mai-

sons (3). Une foule tumultueuse encom-

bre le forum ; le cri : Vire Beeckman !

retentit de toutes parts. Enfin l'élection

est déclarée nulle. Déjà les métiers ont

tenu séance et porté leurs suffrages sur le

silii anieà iiijurhis cœde pruditioncquc ulcisceretur

(Coriliniialciirdc l'oiilliin, l. III. |>. 76); cf. les

heures de Bassenge, i. V, p. 1872.
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chef (lu parti populaire; ilatiiieu Lahaye,

dit Sani, lui est adjoint. Le calme se ré-

tablit pour une lieure ; mais de part et

d'autre des protestations s'élèvent. Il y a

eu violence , irrégularité; tout est à re-

faire. Le grand mayeur, qui se tenait sur

les degrés de la cathédrale, quitte brus-

quement son poste; après bien des pour-

parlers, Beeckman ne consent à accepter

la magistrature qu'en qualité de simple

administrateur, et ce, moyennant assu-

rances formelles de protection. Quelques

jours plus tard, l'évèquc lui fit demander

les clefs magistrales : il fit d'abord résis-

tance, mais tout porte à croire qu'il finit

par céder.

La conduite de tadministrateur fut

constamment empreinte de modération et

de générosité , même dans les moments
oii il ne pouvait se méprendre sur les

dispositions de Ferdinand. Des lettres

fort compromettantes pour l'évêque fu-

rent interceptées : il n'y était question

de rien moins que d'une invasion de

troupes allemandes, de la déposition des

magistrats, de l'arrestation et peut-être

du supplice de Beeckman (1). L'élu

garda une attitude calme et digne, donna

au peuple les plus sages conseils et, au

risque de le mécontenter, se contenta de

renvoyer au delà des frontières quarante

soldats de la garnison de Macstricht, qui

avaient été pris les armes à la main, se

li^Tant au pillage dans la banlieue. Le
continuateur de FouUon résume en ces

termes le programme politique do Beeck-

man; on peut le livrer aux commentaires

du lecteur :

" \o Ne rien changer aux rapports de

Liège avec l'empire ; i° Prêter secours à

l'empereur quand il combattra les Turcs,

l'ennemi commun ; mais en toute autre

circonstance, rester neutre ;
3o Respecter

les droits et les prérogatives du prince-

évêque ;
\o Xe souffrir aucune atteinte

aux privilèges , aux libertés de la cité
;

5o Contracter alliance avec les puissances

(I) fie comprchciulo Bccrhiiano, merilùque pœ-
nanfficiendo. Coiilinu.iloui' df l'oulloii, I. III,

p. 78.

(i) Ceci lépoml à largiinicnlalioii de Villcn-

fagne, qui considùrc comme illégales les élec-

tions (le 1630. V. Dcwi/, llixl. du pai/n (h Licr)r,

t. II. p. 227.

catholiques limitrophes ; résister seule-

ment à toute tentative hostile et tyran-

nique ;
6o Eviter toute guerre , notam-

ment contre les états généraux. »

Un commissaire impérial fut chargé de

présider aux élections de 1630. Il insi-

nua au conseil que si les formes prescri-

tes par le règlement de ]\Iathias n'étaient

pas observées, la cité serait dépouillée de

ses privilèges ; il prononça le mot : linu

(h l'empire. Beeckman vit l'envoyé, le re-

çut chez lui ; on finit par trouver un tem-

pérament. Les élections eurent lieu, pour

la forme, selon le désir de l'empereur.

Beeckman n'ayant été qu'administrateur

pendant l'année qui achevait de s'écou-

ler , on jugea qu'il pouvait, sans incon-

stitutionnalité , être élu deux fois de

suite (3). On lui donna pour collègue

un autre ami du peuple, » nourri à son

" école depuis sept ou huit ans, « l'avocat

Sébastien de La Ruelle, du conseil ordi-

naire. An fond, c'était nn triomphe. Les

Liégeois laissèrent éclater leur allégresse;

Ferdinand en conçut le dépit le plus

amer. De son aiitorité privée, il annula

les opérations électorales (3). On n'y prit

point garde, et les bourgmestres déclarè-

rent qu'ils se maintiendraient au besoin

par la force des armes.

Le 29 janvier 1631, moins d'un mois

après son entrée en charge , Beeckman
passa de vie à trépas. Il était soutt'rant

depuis quelque temps ; il avait vu appro-

cher sa nu. On rapporte qu'au moment
où il reçut la nouvelle delà mort de l'ex-

bougmestre Mathias d'Ans, un de ses

anciens adversaires politiques, il s'écria :

« Nous irons bientôt là-haut recommen-
" cer nos querelles. «

A tort ou à raison, le peuple liégeois

crut à un empoisonnement. Le poète

Lambert de Hollongnes consacra cette

tradition par les vers suivants :

Une liqueur empoisonnée
PrécipUa sa deslincc

Pour ai resler noire bonlienr.

(3) Les ennemis des bourgmeslres prélcndircnl

que le vole n'avait clé pa< libre; que Itccckman

s'était emparé dés la veille des portes de la ville ;

qu'il avait placé cent hommes ù la Yiotrtie, etc.

Dans les cluoniqucs manuscrites, les récils con-

cernant lîcocUmin sont singuliih'cmenl conlradie-

loires.
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Ainsi nous fiist i'a\i Becckmaiine ,

Pour nous donner au lieu île manne
De l'ameiiume el ilc l'aigreur.

La douleur publique fut immense :

l'auréole du martyre brilla sur le front

du défunt (1). Ou grava son portrait avec

cette légende :

Souspirés, ô liourgoys, les srnnds cl les petits,

Beeekman est Inpossc qui csloil voslre appuj .

En mars 1638, « pour signe d'affec-

" tiou et perpétuelle mémoire, « on érigea

sur la petite fontaine du Marché, entre

la rue du Pont et le couvent des PP. Mi-

neurs, » une figure de bronze qui repré-

« sentoit feu le bourgmestre De Beeck-

» man, tenant en sa main les armoiries des

» trente-deux métiers (3). » Les soldats de

Ferdinand l'abattirent, en 1649, et firent

enlever en même teiups, des chambres

des métiers, les portraits de Beeekman
et de La Ruelle (3).

La mort de Beeekman fut en quelque

sorte le signal de la guerre civile. Ferdi-

nand dissimula ses prétentions jusqu'à ce

que la première effervescence fût calmée
;

mais alors ses courtisans levèrent le mas-

que et saisirent toutes les occasions de

battre en lu-èche les vieilles franchises.

Ces dissentions intestines sont connues

dans l'histoire sous le nom de querelles

des Chiroux et des Griffiioiix (4). » La pa-

" trie, dit un publiciste liégeois, se dé-

" chira misérablement elle-même. Le
" règue de Ferdinand de Bavière est

" écrit en lettres de sang dans les an-

" nales de la principauté. »

Les Grignoux, partisans de la neutra-

lité liégeoise, de toutes les libertés pu-

bliques et de l'égalité des citoyens, adop-

tèrent pleinement et sans réserve le pro-

gramme de Beeekman , rapporté plus

haut. Leurs ennemis les accusèrent non-

Ci) V. VApologie de Barihélemi Roland dit Bar-
tel, Liège, OuwerN, 1640, in-t-, fol. 21.

(2) Houille, ele.

(5) Houille, roullon, etc. — Villenfapne prc-
lend que la statne fut transportée dans l'église

Sainl-.Martin-en-lle el remi-c ensuite au gfand
grefTiei- de la cilc, fils de lieeekmnn. (Ilist. de
Spa, I. 11. p. 218). A l'époque où écrivait cet au-
teur (1803), le piédestal en pierre de ladite sta-

tue, orné (les artnes du liour::inestre, clail encore
conservé dans la famille lieceknian.

(i) Les aristocrates étaienlsnrnommés Cliironx

à cause de leur coutume sonibre el de leurs bas

seulement d'hostilité envers le prince

,

mais de tendances favorables au protes-

tantisme. Plusieurs furent bannis ou con-

traints de s'expatrier. Quels que fussent

leurs sentiments, ils se gardèrent bien de

les laisser paraître; ils se contentèrent

de réclamer la liberté religieuse. Leur

politique fut de rester neutres : pendant

la guerre de trente ans, ils refusèrent

constamment de se prononcer, ni dans le

sens des Hollandais, ni dans le sens des

Espagnols.

Les soupçons des zélés catholiques

contre les G-riffiioux, il faut en convenir,

n'étaient pas sans une apparence de fon-

dement. I?eeckman , l'idole du parti po-

pulaire , avait entretenu des relations

avec le fameux Samuel des j\Iarets (5),

pasteur de l'église wallone de Maes-

tricht. Dans une curieuse brochure ré-

cemment remise en lumière (6), Des Ma-
rets affirma l'empoisonnement du bourg-

mestre, et établit une liaison entre les

griefs allégués par Ferdinand contre l'ad-

ministration de la cité et les persécutions

dirigées contre les hérétiques. Ce pam-

phlet produisit à Liège une grande émo-

tion. L'évêquele prohiba sous des peines

sévères; il promit des récompenses à ceux

qui feraient connaître l'auteur ou seule-

ment le premier distributeur d'un écrit

" non moins séditieux que pernicieux,

« calomnieux, blasphématoire et scanda-

» leux contre notre sainte foi et le repos

" public,même contre l'honneur et réputa-

u tion dudit feu sieur bourgmestre Beeck-

" man. « Liège comptait alors un certain

nombre de protestants , un plus grand

nombre encore d'indécis. Beeekman ap-

partenait-il à cette dernière catégorie ?

Ses rapports avec Samuel des !NLarets ne

sont pas une preuve suffisante : on a uni-

quement le droit d'en conclure qu'il re-

lilancs, qui les faisaient ressemblera une espèce

d'hirondelle aux cuisses blanches (en wallon clii-

rou). Les Grignoux étaient les grognards, les mé-
contents.

(îi) Voiries Jfémoires du P. A'imTOH,t.XXVIir,

p. 46 et sniv. — Lenoir, Hist. du protestantisme

au pays de Liège, Bruxelles, 18GI, p 283

(G) Par les soins de M l'I. Capitaine (6»». de
l'Institut arrhéol. liégeois, 1854, I. II, p. 276 et

suiv.) Klle est intitulée : 1,'exprit du bourguc-
maistre Beeekman retourne de l'autre monde, aux
fidtle.i bourgeois delà cité de Liège (1653).
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vendiquait la liberté de conscience et de

supposer que
,
politique avant tout , il

considérait comme utile à ses projets de

ne point contrarier une propagande dont

l'extension devait contribuer à tenir en

échec le parti contre lequel il lutta toute

sa vie.

Il mourut, ou du moins passa pour

être mort catholique, puisqu'il reçut, dit

Loyens, une sépulture « très-honorable «

en l'église paroissiale de Saint-Martin ,

dans la chapelle de Saint-Roch, à côté de

sa femme, décédée en 1630. On lisait sur

son tombeau :

DF.O. PRISCIPI. PATBI.t.

Alphonse Le Roy.

Chroniques de Liège (MSS). — Bouille, Foul-

loii , etc. — l.oyens , Recueil héraldique des
Boitrgmestres de Liège. — Lettres de Basscngc,

t. V. — Villenfagiie, Itecherches, etc. — Ki., His-
toire de Spa, t. II. — De Crassier, Recherches

el disseritttions, ele. — Dewez, de (JiTlaclie, Ile-

iiaux,eic., Hisl. de Liège. — l'I. Capilaine, Pièces

relative.*! au mandement de Ifi.jô. elc. — Lcnoir,

Hist. du protestantisme au pays de Liège. — Po-
lain, Récits historiques, etc., etc.

wtEisvtLJi.\.\m (Benoît), écrivain ecclé-

siastique, né à Anvers le 19 janvier 1 73 1,

mort dans sa ville natale, le 6 avril 17S0.

Il entra au noviciat de la Compagnie de

Jésus, à Malines,le5 octobre 17 5 3. Après

y avoir prononcé ses vœux, il étudia la

philosophie à Anvers , et revint ensei-

gner plus tard les humanités à Jlalines.

En 1763, il se trouvait, à Louvain, au

scolasticat établi par les Pères jésuites

pour l'étude de la théologie; il y dé-

fendit des thèses publiques, sous la pré-

sidence du père Jacques Trentecamp,

le 15 décembre 1766 et le 13 juillet de

l'année suivante. Ses supérieurs l'envoyè-

rent ensuite à Gand, oi'i il se trouvait

en 1768. Au mois d'octobre 1769, il fut

chargé de donner à Louvain le cours

d'Écriture sainte; et dès le 18 décembre

de cette année, il présida une dispute pu-

blique roulant sur différentes questions

d'exégèse. Il était encore clans la même
ville en 1773, au moment de la suppres-

sion de la Compagnie de Jésus et ne

quitta le collège, le 3 novembre suivant

que pour se retirer à Anvers où il mourut

âgé de quarante-six ans.

Voici la liste de ses ouvrages :

1 » Thèses ilieologicœ de sacramenih m

génère et tribus primis hi .^pecie qiias prœ-

dde R.-P. Jacobo Trentecamp, Societatis

Jesu sacra iheologiœ professore defendet

P. Betiedictus Beeckmans, ejiisdem socie-

tathi Loruiiii in cojlegio Societatis Jesu, die

1.5 deceml/ris 1766, hora 9 anie meridiem.

Lovanii, typis Joannis Jacobs;vol. in-i",

de S pp. — 2» Theologia quam praside

R. P. Jacobo Trentecamp Societatis Jesu

sacrte theologia professore defendet P. Be-

nedictiis Beekmans. Lovanii, typis Joan-

nis Jacobs; vol. in - 4o de 12 pp. —
3o Prolegomena in scriptitram sacram

et commentaria ad Pentatenchnm , libros

Josue, Judicitm ac duos priores Regum
chronologice deducta ab orbe condito ad fa-
bricant templi Salomonis. Lovanii, typis

JoannisJacobs, 1770;vol. in-8ode 50pp.
— 4o Commentaria adlibros duosposteriores

Regum libros, Paralipomenon , Esdro" ac

Machabaorum,cuin digre-isionibus adlibros

Tobia, Judilha. Estheris, quatuor Prophe-

tarum majorum et duodecim minornm chro-

nologice deducta a fabrica templi Salo-

moni,s iisque ad adcentiim Messia. Lovanii,

typis Joannis Jacobs, 1772; vol. in-8o

de 217 pp. — 5o Harmoniaerangelicacv

quatuor erangelistis chronologice deducta et

commentariis illustrata cum digressionibus

ad historiam ecclesiasticam . Lovanii, typis

Joannis Jacobs. 1773 ; vol. in-8" de

171pp.
Les trois derniers ouvrages, composés

par le père Beeckmans pour être défendus

comme thèses par ses élèves, contiennent,

entre autres choses utiles, un traité com-

plet de chronologie sacrée, depuis la créa-

tion du monde jusqu'à la mort de Jésus-

Christ. Toutes les questions relatives à la

concordance des règnes des rois de Juda

et d'Israël, et à celles des ères anciennes

avec l'ère chrétienney sont clairement ex-

posées et résolues. E.-n.-J. Reasens.

Aug. cl Al de Backer, Bibliothèque des écri-

vains de la Compagnie de Jésus, 5c série, p. 27.

BREt'KM.«:vs, en religion p. vtLEX-
Tix DE !«.%ixT AM.%iiD, de l'ordre des

Carmes, né à Alosl vers 1627, professa

la théologie à Louvain, se distingua en-

suite par ses prédications à Anvers, oii il

mourut le 10 janvier 1687, à l'âge de

60 ans. On ne connaît do la vie de Beeck-

mans que la part très-active ([u'il prit à
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h\ lutlr ([\ii érlata, à la tin du xvilf siè-

(:1e, entre les savants Bollandistes d'An-

vers et les Carmes à l'occasion de l'ovi-

ii'ine et de l'ancienneté de l'ordre du Car-

mel. L'histoire de cette polémique, qui

prit des proportions énormes et occupa

pendant plusieurs années une partie de

l'Europe savante, trouvera naturellement

sa place dans la biographie de Papebroch.

11 suffira de dire ici que la science y gagna

peu et que la charité y perdit cousidéra-

lilement. Les ouvrages de Beeckmans qui

ont rapport à ces débats sont les sui-

vants :

lo Prodromus CarmeUtanua, siveR. P.

iJunieliii Pnpebrocliii JemiUcc, Acta Sanc-
TORUJi coUiiJmtis, erya Elianmii ordinem

sinceritns celitalim ac remisse discussa, e

majori opère, H?;lias IIeroicus inscrip-

lo, excerpta. Colon. Agrip., 1682, in-4o.

— 3o Heroica Carmeli regnla a, sauclisdmo

prophela Eiia, vita et exemplo tradita, a

Iiierosolyniilanis patriarclds Joanne et Al-
berto conscripta, ab cujiisdam Mtislei scrip-

loris vilipendas vindicala. Colon. Agrip.,

1683, in-So.

—

3° Pan/ mu discordiœ, sive

dissidii inier P. Papebrochimn. jesuiiani

origo
,

progressits et fructus. Colon.

Agrip., 1683, in-8t>. — 4o Harpocrates

jesniticus P. Dawieleni PapebrocJdiim Je-

sititam salutaris silentii, debitœquc pali-

nodia monens. QoIotx. Agrip., ] 683, in-8o.

— Beeckmans a laissé en outre : 5° Oratio

fuuebris Excell. Comitis de Berghere, con-

rentus Carmelitarum strictioris obser-

nmtitp de Boxnier fut/datoris magnijicen-

lissimi. Antwerp., 1654. —• Q>o Victoria

femporis, seu oratio paiiegyrica in solemui

qu'Muor seculorum Carmeli briigensis jubi-

/(Fo.Brugis, 1662, iii-4o.— 7» Fiia sai/cti

yllberti, carmeliiœ sictili. — 8" Purpura
.\fariana. — 9" Vestis Mariana. —
Klo Epigranunata Mariana. Sanderus

nous a conservé deu.K de ces poésies

(Chorogr. Sac. BrtixeU., tom II, p. 301
et 303).

Ces quatre derniers ouvrages sont res-

tés manuscrits. Eufinu Cocmnns.

Bibliolh.Carmd., l. Il, p. 831. — Foppcns, Bi-

Hiotli.lat.,\. Il, p. 1I4U.

»eki,e:w i»e berthoi.ff ( Eugène,

hiiron HK), général-major, néàBruxelles

en 1775, décédé à A'ic-nne le 37 scptem-

i;iim:r. >AT. — T. II.

bre 1838. Le baron de Beelen entra an

service enl794,eu (jualité de cadet, dans

le régiment d'infanterie belge du comte

de Clerfayt
;
quelque temps après, il fnl

nommé sous-lieiitenaut dans le corps des

chasseurs Le Loup. Il se signala pendant

les campagnes de 1795 et de 1796 sur le

Rhin, à Schafl'enbourg, et ensuite pendant

les campagnes de 1798 et de 1799, m
Bavière et'dans le Tyrol. En 1800, il fut

nommé lieutenant dans le régiment du

baron Charles Schrœder et prit une part

active aux affaires de Buessingen, Gah-

lingen et Stein (l""'' mai), où son régi-

ment dnt tenir têtç à des forces supérieu-

res pour permettre à l'armée autrichienne

de prendre ses positions. Le baron de

Beelen se distingua particulièrementdans

la campagne d'Italie de 1805 et surtout

à la bataille de Caldiero (18 octobre) où

malgré des efforts héroïques, les troupes

autrichiennes ne purent parvenir à arrêter

les opérations victorieuses de Masséna.

Le traité de Presbourg ayant ramené mo-
mentanément la paix, le lieutenant de

Beelen consacra ses loisirs à développer

une partie de l'instruction militaire qui,

jusque-là, avait peu attiré l'attention,

c'est-à-dire l'escrime à la baïonnette,

exercice important qui met le fantassin

eu position de lutter avec avantage lors-

qu'il est assailli en plaine par de la cava-

lerie. Beelen a le mérite d'avoir introduit

cet exercice dans l'armée autrichienne.

Après avoir été promu , en 1 8 6 , au grade

de capitaine-lieutenant, il prit part à la

campagne di' 1S09, comme capitaine au

régiment d'iufantericeorateKaunitzno 30;

il servit dans le troisième corps d'armée

et passa ensuite au commandement du
quatrième bataillon de chasseurs. Il fut

admisà la pension vers latindel813, mais

il n'avait que trente-sept ans et sa carrière

n'était pas terminée ; il fut d'abord oc-

cupé, au conseil aulique de guerre, d'un

nouveau projet de règlement d'exercice,

puis il rentra dans le service actif en qua-

lité de major, commandant le douzième

bataillon de chasseurs récemment orga-

nisé; il prit part aux opérations de la

campagne des Autrichiens dans le raidi

de la Erance, devint lieutenant-colonel

en 1S31, colonel en 1833 et enfin gêné-
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val-majov, ainsi que brigadier eu Italie,

en 1831. Le baron de Beeleii fut pen-

sionné pour la seeonde fois eu 1835.

Général Cuillaunir.

Wui'zbacli , l-exieon dtr KaiscrI/iums Ueslcr-

reich .

BEERBLOCK (Jean), peintre d'inté-

rieurs et de yeure, naquit à Bruges, en

1739 et mourut en ISOll. II éfait fils

d'un boucher; il manifesta du goût pour

le dessin; grâce à quelques protections,

il fut admis à l'académie de sa ville

natale et mis sous la direction de Mathieu

de A'isch. En 1 772, il obtint le premier

prix de composition. Beerbloek ne

([uitta point Bruges et aurait atteint cer-

tes un degré de talent plus élevé, s'il n'a-

vait été obligé d'accepter toutes espèces

de travaux pour gagner sa vie. Les œu-

vres qu'il put soigner témoignent d'un

dessin pur et d'un bon coloris; on les

rencontre rarement et elles sont recher-

chées. Il montra du talent pour la pein-

ture à fresque et saisit habilemeut la per-

spective. Son Inléneitr d'une salle de ma-

lades, à l'hôpital Saint-Jean, tableau orné

debeaucoup de figures et peint pour le curé

du susdit hôpital, est une de ses meil.-

leures œuvres. Ad. sirci.

BEERE^'BKOEK {Aruoidd- Bartlié-

lemî), médecin, naquit à Anvers le 23 mai

1751, et mouru t à Paris en 1825. Il était

lils de Jeau Beereubroek, natif d'Aelst,

près d'Eyndhoven, et d'Elisabeth-Marie

Sledde. Il s'initia , à l'Université de

Louvain, aux sciences médicales. Après

V avoir obtenu le grade de liceucié,

le 1er avril 1775, il se rendit à Paris

pour y entendre les gi'ands maîtres du

temps. L'Université de Leide conti-

nuait, quoique faiblement, de jouir de

l'éclat que le célèbre Boerhaave avait

jeté sur la faculté de médecine. Notre

licencié s'y rendit vers 1776. Il s'y lia

d'amitié avec les professeurs et spéciale-

ment avec le docteur J.-D. Hahn. Dans
le courant de l'année suivante , il y fut

revêtu du titre de docteur en médecine

de l'Université de Lcide. Après avoir vi-

sité la Hollande, il s'embarqua pour

l'Angleterre. A Londres, il fut témoin et

coni|)agnon des travaux du célcbi-e Per-

civall i'ntt . lorsque ceUii-ci étudia la

maladie (|ui porte sou nom. En 17 79.

Pott publia sei Remarques sur cette mala-

die. Beereubroek en donna la première

(radiictiun française dans le courant de la

même année. A cette occasion il fut ho-

noré (lu titre de membre associé au col-

lège royal des médecins de Londres,

distinction que cette compagnie avait

rarement accordée à des Belges. Dans le

courant de l'année 1779, il se rendit à

Edimbourg pour y entendre le célèbre

réformateur Cullen. Notre compatriote

goûta tellement la théorie du médecin

écossais qu'il s'en fit l'un des plus fer-

vents adeptes. Pour contribuer, autant

qu'il était eu lui, à la propagation du

nouveau système, il traduisit, le premier,

en latin, le principal ouvrage du maître.

Les médecins d'Edimbourg, appréciant

les mérites de notre compatriote, lui dé-

cernèrent le diplôme d'associé de la So-

ciété royale de médecine de la capitale de

l'Ecosse. De retour dans sa patrie, Bee-

renbroek ne pratiqua pas la médecine à

Anvers. Eu 1 795 , il fut revêtu du mandat

de membre du conseil des Cinq-Cents,

nommé par les simulacres de réunions

électorales de la commune d'Anvers. Que
fit le docteur Beereubroek eu faveur de la

patrie opprimée etlivréeàla plus horrible

anarchie? Piien, absolument rien que vo-

ter avec la majorité. De ses discours nous

ne connaissons que celui qu'il prononça

dans la séance du 11 messidor an VII
(le 19 juin 1799) et dans lequel, à l'occa-

sion des fraudes électorales, il caractérisa

sévèrement le joug de fer que quelques

jacobins faisaient peser sur la Belgique

en général , et la commune d'Anvers en

particulier. Lors de l'institution de

l'école centrale d'Anvers, il fut nommé
membre du jury de l'instruction publique

de cet établissement. Il fit aussi partie

de la coiiimission des arts et des sciences

du département des Deux-Nèthes. Après

la chute de l'empire français, Beereu-

broek se fi.\a à Bruxelles, où il charma

ses loisirs par l'étude. En 1825, il en-

treprit un \oyage à Paris et il y mourut.

Il a publié ; lo De Regimine et raorbis

infantium. — Louvain, 1775, in-4o. _
2o Guillielwi Culleni, M. I). arcliiatri

Britannia et in academia Edimbiiryensi
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med. pract. prof. O., Prima linete medi-

ciiialk praxeos. E.v aiiffUco idiomaie latine

rertit A. B. Bereiibroeck . Leide, 1779,

iii-S" de 24'8 pages. — 8u Remarques sur

cette espèce de paralysie des extrémités

inférieures
,

que l'on trouve souvent ac-

compagnée de la courbure de Vépine du

dos, qui est supposée eu être la cause,

avec la méthode de la guérir; suivie de

plusieurs observations sur la nécessité et

les avantages de Vamputation dans cer-

taines circonstances
,
par M. Percivall

Folt , d^e la Société royale de Londres et

chirurgien, de l'hôpital de Sainl-Barlhé-

lemi. Ouvrage traduit de l'anglais , avec

des observations et des additions par

M. Beerenbroek. Bruxelles, 1779, in-8o

de 99 pages. c. iiroeckx.

BEERlMGis {Grégoire)
,

peintre de

ruines, d'architecture, de vues divevses,

naquit à Malines, vers 1500 , et y dé-

céda en 1.570. Il alla de bonne heure en

Italie où il séjourna assez longtemps; il

aurait réussi à y amasser quelque argent,

s'il avait eu plus d'ordre et moins de

goût pour la dissipation ; mais son talent

même souffrit de ses habitudes et il vécut

pauvrement. La bande artistique fla-

mande de Rome lui donua le surnom de

In de schaar. On ne sait à quelle époque

il l'evint dans sa patrie ; en 1555, il y fut

inscrit dans la corporation de Saint-Luc.

On ne connaît de lui (|ue des ouvrages à

la détrempe oii l'on doit louer un goût

très-fin. On voyait autrefois, à l'église de

Saint-Quentin, à Louvain, un de ses ta-

bleaux représentant les esclaves chré-

tiens. Ce fait est consigné dans le MSS de

Beru. DeBruyne, de Malines, intitulé :

Levens beschryf der Mechelsche schilders.

Ad. Siret.

BEEKM^ERT (Jacques)
,
peintre du

xviiie siècle, né à Ypres, mort à Bruges,

exerça son art dans sa ville natale

jusqu'en 1730, époque ù laquelle il se

rendit à Bruges et s'y établit définitive-

ment. Un autre peintre, .Joseph Vanden-
kerkhove, avait ouvert dans cette dernière

ville une académie de peinture qui, pro-

tégée ^ar plusieurs amis des arts, com-

mençait à prospérer quand la mort du

fondateur, survenue en 1724-, la détrui-

sit tout à coup. Huit années se passèrent

avant que le premier lauréat de l'acadé-

mie, Mathias de Visch, réorganisât celle-

ci en ouvrant une école de dessin d'après

nature. 11 fut secondé dans cette tâche

par Jacques Beernaert, qui préparait en

quelque sorte les jeunes gens, avant l'ou-

verture des cours, à. profiter de l'ensei-

gnenjent qui leur était offert et qui con-

tribua aiusi à faire de la nouvelle école

un centre d'émulation. Plusieurs artistes,

entre autres Jean Garerayn, s'attachèrent

à notre artiste, justement estimé pour

son beau coloris et qui brillait plus parti-

culièrement dans l'exécution des tableaux

de chevalet. Ou connaît cependant de

Beernaert quelques tableaux religieux.

Descaraps, dans son Voyage pittoresque en

Flandre, en cite un conservé à Notre-

Dame, à Bruges, représentant les trois

personnes de la Sainte-Trinité et une

autre toile : un purgatoire couronné

d'unegloire céleste, se trouve dans l'église

de Saint-Pierre, à Ypres. Ces œuvres of-

frent un spécimen du talent de Beernaert

et leur examen pourra faciliter la décou-

verte des autres travaux du même artiste.

F. Vande Tulle.

BEERi;.%EnT(P/'(7«/y/;«), peintre d'his-

toireduxviie siècle. Il fiorissaità Gand,

oii il avait obtenu la maîtrise en 1640. Il

fut sous-doyen de la corporation des

peintres et sculpteurs de la Noël 1652
à la Noël 1654. On sait qu'en 1696 il fit,

pour la chapelle de la Grande-Boucherie,

à Gand , un Christ mourant sur la croix.

11 a dû être un artiste fécond, car les cou-

vents et les églises de Gand possédaient

presque tous de ses tableaux ; on en comp-
taitencoredix-septenl777. Nouscroyons

que ce peintre est le même que l'artiste

nommé sans doute par erreur Pierre Beer-

naerdt et dont on voit des œuvres dans

les églises de Bruges. Ad. sirei.

BEEttTELDE {Pierre v.%*) ou beer-
TELT, peintre décorateur et de tableaux,

à Gand, à la fin du xiv" et au commen-
cement du xv« siècle ; mort en cette ville

eu 1413 ou 1414. Aucun ouvrage bio-

graphique , antérieur au siècle actuel,

n'a mentionné l'existence de cet artiste.

Ce sont les comptes et les registres éche-

vinaux de Gand, manuscrits contempo-

rains et authentiques, qui nous l'ont si-
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gnalé, comme peintre, dès 1383; il fut

doyen de la corporation artistique en

1409-1410 : dans les livres scabiuaux

est enregistré, à la date du 1" janvier

1410 n. s., l'acte d'admission au libre

exercice professionnel de Jean van Ax-
poelc , acte passé sous le déeanat de

Pierre vau Beervelde. Comme maître

des présents ou maître des cérémonies

de la commune gantoise, et, eo cette

cjualité, chargé de congratuler, au nom
du magistrat, les personnages de distinc-

tion qui arrivaient dans la cité
, pour la

visiter ou y séjourner, et les échevius qui

célébraient leurs noces, mariaient leurs

enfants ou les mettaient eu religion, on
le trouve en office depuis l'année 1386
jusqu'en 1413, leur offrant des présents

de vins et d'argenterie. A plusieurs re-

prises il accompagna à Tournai la dépu-

tatiou de l'échevinage et de la bourgeoi-

sie de Gand, qui portait annuellement à

Xotre-Dame flamande dans la cathé-

drale, im baldaquin de procession riche-

ment ornementé de peintures et de figu-

rines sculptées. Il est cité pour la dernière

fois en septembre 1413.

Franc-maître peintre, Pierre van Beer-

velde n'a pas laissé d'œuvres qui puissent

nous aider à lui assigner sa place parmi
les artistes de son temps, peintres de ta-

bleaux et de portraits. Seulement, en
juin 1404, se rencontre dans les livres

scabiuaux de Gand la transcription d'une

déclaration de Jean de Bloc, le dégusta-

teur de vins, se reconnaissant le débiteur

de Pierre van Beervelde, pour la livraison

de tableaux et dessins calligraphiques. La
dette montait encore à deux livres de gros

tournois ou trente-six livres de gros pa-

risis; d'ordinaire on payait d'avance une
partie du prix convenu. Au dire de nos do-

cuments, il fut employé, lors de l'inaugu-

ration comtale du duc dcBourgogne, Jean

.Sans Peur, à la peinture des décors et des

armoiries. Plus tard, d'autres blasons

furent peints par lui sur des bannières de

guerre. En 1410-1411 , date assignée à

l'invention du procédé de peinture à

l'huile des frères Van Eyck, la comptabi-

lité communale mentionne des étendards

de P'iandrc et de (jand , aux armoiries

rehaussées d'or et d'argent et (pii furent

exécutées par Pierre van Beervelde,

en peinture à l'huile {van olye vertcen),

pour les milices gautoises menées par le

comte de Flandre au siège deMontdidier.

A quel genre de peinture à l'huile eut-

il recours pour exécuter ces médaillons

armoriés? Au inode ancien, pratiqué en

Flandre depuis 133 8, pour les médaillons

des bannières paroissiales à effigies ou

représentations des saints patrons des

églises de Gand, ou au mode nouveau, mis

en œuvre par les frères Vau Eyck ? Il est

probable qu'il employa la couleur à

l'huile comme on l'avait fait aux temps

passés. Le procédé des Van Eyck, selon

l'opinion presque généralement adoptée,

était alors un secret. Pierre van Beer-

velde peintura aussi des étendards bla-

sonnés en couleurs à la détrempe, pour

les métiers et les arbalétriers. Peu après

on lui confia la peinture d'orncmeutation

de la salle du hant-coUcge et de la cha-

pelle écheviuale des parchons. En 1405-

1407, il remplit à Gand les fonctions de

juge arbitral au quartier de Saint-Jean.

La position de ce peintre-officier com-

munal était très -aisée. De nombreux
actes de la vie civile, constitutions et ces-

sions de rentes, achats et ventes de pro-

priétés, le prouvent sulfisamment. Eu
1409, Pierre van Beervelde et sa feninu'

Béatrice, de Clercq acquirent entreautres,

du peintre Eoger Vander Woestine, une

rente viagère de douze livres de gros par

an (plus de quinze cents francs en mon-
naie d'aujourd'hui), héritable par le sur-

vivant d'eux, et, en 1412, Eoger Vander

Woestine leur vendit la maison qu'il oc-

cupait, et qu'il avait héritée de son père,

Siger A ander AA'oestine. — Le décès de

Pierre van Beervelde doit être fixé à la

fin de 1413 ou au commencement de

1414. Pour finir la dernière année de son

office de maître des présents (15 août

1413 au 15 août 1414), il eut un succes-

seur intérimaire, Jt »n de Badere , rem-

placé ensuite par Perceval de Meyere.

Dans la seconde moitié de l'année 1414,

les comptes communaux mentionnent la

veure de Pierre van Beervelde, et elle

racheta, en janvier 1415, de son beau-

frère. Daniel de Meyere, les droits qu'il

avait, du chef de sou épouse Christine
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vaii Bcervcldc, sur la demeure où Pierre

vau Beervelde était décédé , sans posté-

rité. — D'après le eontrat de vente d'une

propriété sise à Gand et appartenant au

peintre, contrat daté du 3 octobre 1383,

le nom de Van Beervelde ne serait

qu'un surnom , devenu patronymique et

rappelant son lieu d'origine ou de nais-

sauce, le village de Beervelde, lez Gand.

Dans l'acte consigné au li\Te échevinal

de 1383-138-4, il est nommé : P'wrre

Poêle, de Beervelde, le peintre (Pieter
l'OELE vau Beervelt , de scildre). Mais

c'est l'unique mention qui nous soit jus-

qu'ici passée sous les yeu.'c. Partout ail-

leurs, et dès le mois de février 1384, la

désignation de Pierre Poêle ne se repro-

duit plus. Edm. De Busscber.

BEETHOVEN {Lonk wm) le ^^eux,

musicien, né à Anvers, le 23 décembre

1713, décédé à Bonn, le 24^ décembre

1773. Cet artiste descend d'une famille

établie dès le STif siècle à Rotselaer,

Leefdael et Berthem, dans les environs

dcLouvain. Son grand-père, Guillaume

van Beethoven , époux de Catherine

Grandjean, était, en 1705, débitant de

\ iu à Anvers ; son père, Henri-Adélard

van Beethoven (né à Anvers en septcm-

l)re 1683, et y décédé en septembre

1745), époux de Marie -(Catherine de

llerdt ( morte à Anvers en novembre

1753), était maître tailleur. Ce dernier,

après quelques années passées dans l'ai-

sance et après avoir même acheté , en

1713, la maison Spliera mmidi, qu'il

habitait dans la rue Neuve, vit ses mo-
destes ressources diminuer peu à peu et

bientôt il put sutfire à peine à nourrir sa

famille, composée de douze enfants. Pour

comble de misère , la mésintelligence

éclata dans le ménage et les querelles

en vinrent à ce point
,
qu'un jour

Louis, qui était le puîné des fils, aban-

donna sans retour le domicile paternel.

Doué d'une jolie voix et déjà bon mu-
sicien , il se rendit à Louvain et alla

offrir ses services au chapitre de l'église

collégiale de Saint-Pierre, qui, le 2 no-

vembre 1731, l'admit parmi les chan-

teurs du jubé. Quelquesjours après, le

maître de musique, Louis Colfs , ayant

dû se faire remplacer momentanément

pour cause de maladie, Louis van Bee-

thoven fut agréé pour remplir ses fonc-

tions pendant trois mois. Ce tera])s ex-

piré, notre jeune artiste se rendit à Bonn,

où, au mois de mars 1733, il reçut sa

nomination de chanteur eH'eotif delà cour

et de la chapelle du priuee-élecleur, Clé-

ment-Auguste de Bavière. Conformé-

mont à l'usage, il avait probablement

rempli déjà, eu expectative, les mêmes
fonctions durant l'année précédente. Un
traitement annuel de quatre cents florins,

somme élevée pour cette époque, lui fut

alloué. Le 7 septembre 1733, Louis van

Beethoven, n'ayant pas encore atteint

l'âge de vingt et un ans, contracta mariage

dans la même ville, avec une jeune fille,

Marie-Josèphe Poil, qui n'eu avait que

dix-neuf. Dès lors il passa son existence

à Bonn, et pendant de longues années il

fut un des artistes les plus choyés de la

cour semi - mondaine et religieuse de

l'électeur -archevêque. Ce prince lui-

même, né à Bruxelles, en 1700, lorsque

son père Maximilien-Emmanuel de Ba-

vière était gouverneur général des Pays-

Bas, manifesta constamment pour le mu-
sicien anversois une grande bienveillance.

Après sa mort, son successeur, Maximi-

lien Frédéric, mit le comble à ses bontés,

en appelant Van Beethoven, en 1763,

au poste élevé de maître ou directeur gé-

néral de la musique de sa cour, fonctions

qu'il remplit jusqu'à la fin de sa vie.

Quoique chef de la chapelle archiépisco-

pale. Van Beethoven, qui avait conservé

la fraîcheur de sa voix, continua à rem-

plir divers rôles dans les opéras-comiques

qu'on représentait chaque hiver sur le

théâtre du Prince-Électeur. En 1771, il

joua, en français, le rôle de Dolmon,

père, dans Sylvain, de Grétry , et en

1773, en italien, celui de Bruuoro,

dans Vlnganno Scoperto, du compositeur

Luchesi.

De son mariage a\ec Marie-Josèphe

Poil, décédée à Bonn le 30 septembre

1775 , Louis vau Beethoven le vieux

laissa, entre autres enfants, mx fils

nommé Jean, né vers 174'0, ([uilui suc-

céda en 1763, comme chanteur titulaire

de la chapelle, après en avoir été chan-

teur adjoint depuis 1759. Celui-ci fut le
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père du maitre érainent, du célèbre com-
positeur Louis van Beethoven le jeune,

qui, le 17 décembre 1770, fut tenu par

son grand-père sur les fonts de baptême

à l'église Saint-Eemi, à Bonn, et mourut

à Vienne en 1 82 7.

Le portrait de Louis van Beethoven

le vieux, peint à la fin de sa vie par E.a-

doux, le peintre delà cour, est actuelle-

ment (1866) à Vienne, chez la veuve de

Charles van Beethoven , sa petite-fille

par alliance. Le vieux père flamand (tel

est le nom qu'on lui donne encore) est

représenté mi-corps, de grandeur natu-

relle, coiiïé d'un bonnet fourré et tenant

à la main un morceau de musique.

D'autres Van Beethoven de la branche

anversoise ont cultivé les beaux-arts

,

nommément Pierre van Beethoven, pein-

tre, élève d'Abraham Genoels le jeune,

en 1689 , et Gérard van Beethoven,

sculpteur, reçu comme fils de maître

dans la gilde de Saint-Luc, en 1713.

Louis-Joseph van Beethoven, qui suivait

les cours de dessin à l'Académie royale

d'Anvers en 1713, était le frère cadet de

Louis van Beethoven le vieux.

Cliev. (..de Burburc.

Archives d'Anvers. — lAidwig van Becthoven's
Lchcu^ von Ale.\anderWhcelock 'lliaycr. l"^r liaiul.

Berlin, 18G6.

KKETm (Jean), professeur, théologien,

né il Geet-Betz, près Tirlemont, mort en

1170. Voir Jean deBeets.
BFGGHE , BKCGIiE OU BEGCE

(Sainte), première abbesse d'Andenne,

morte en 694 ou 695, était fille du bien-

heureux Pépin de Landen et sœur de

sainte Gertrude de Nivelles. Elle épousa

Anségise, intendant des domaines royaux

en Anstrasie, et en eut un fils, Pépin de

Héristal qui devint la souche des rois de

France de la seconde race. D'après les

anciens hagiographes, les époux habi-

taient ordinairement le château fort de

Chèvremont, près de Liège, (jui fut dé-

truit, trois siècles plus tard, par Notger,

évcq\ie de Liège. Anségise (voir ce nom)
ayant été tué à la chasse par Gondouin,

sainte Bcgghe se réfugia d'abord en Hes-

baie (vers 673), et passa de là en Italie,

où elle se décida à ([uittcr entièrement le

monde. A son rctoin- de lîomc, elle bâtit

,

à Andenne-sur-Meuse, sept églises ou

chapelles en souvenir des sept basiliques

romaines qu'elle avait souvent visitées

pendant son pèlerinage au tombeau des

Apôtres. Ces églises ont disparu depuis

longtemps, mais on les voyait encore du
temps de Mirœus (1625). Quelques

années plus tard (692), elle fonda, au

même endroit, un monastère de filles

dans le genre de celui de Saiute-Gertrude

à Nivelles. Ce fut une colonie de Nivelles

qui vint peupler Andenne, et sainte

Begghe en fut la première abbesse. Pro-

tégé par Pépin de Héristal, (|ui gouver-

nait alors l'Austrasie, le nouveau monas-

tère s'agrandit rapidement, et, à la mort

de sainte Begghe, qui arriva deux ans

après, il était un des plus florissants de

nos contrées.

Le couvent d'Andenne, situé sur la

Meuse, entre Namur et Huy, fut changé

plus tard en nu chapitre noble ,
qui

comptait dix chanoines et trente elianoi-

nesses. Il disparut lors de la révolution

française et aujourd'hui ou n'en voit

plus de vestiges.

Au nom de sainte Begghe se rattache

la question de l'origine des Béguines,

qui furent longtemps si populaires dans

les Plaudres, et qui possédaient, aux

xvie et xviie siècles, des établissements

dans presque toutes les villes de Bel-

gique.

Lambert le Bègue, prêtre de Liège,

qui mourut à la fin du xiie siècle, fut

longtemps considéré comme le vrai fon-

dateur des Béguinages des Pays-Bas.

Plus tard, et pins particulièrement au

commencement du xvii<^ siècle, on fit

remonter leur origine jusqu'à sainte

Begghe, se basant surtout sur des an-

ciens diplômes du xi"* siècle, trouvés h

Vilvorde, et qui prouvaient que les

Béguinages étaient déjà connus en Bel-

gique plus de cent ans avant la mort de

Lambert le Bègue. Ce furent principale-

ment le professeur Puteanus, de Louvaiu,

De Eyckel, abbé de Saiute-Gertrude et

Seger van Hontsum qui s'efforcèrent de

faire prévaloir cette opinion.

L'authenticité des diplômes do Vil-

vorde a été contestée par le docteur Hal-

lam, qui publia, en 1S43, à Berlin, une
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longue et savante dissertation sur les

lîéguinages de Belgique.

13'autres auteurs, entre autres le sa-

vant Bollaudiste Corneille Smet
,
pen-

sent (|u'on ne peut attribuer rétablisse-

ment des Béguinages ni à Lambert le

Bègue, ni à sainte Begghc, mais que le

nom des Béguines pourrait bien dériver

(le celui de cette sainte, qui était généra-

lement considérée comme leur patronne;

de même que les Ursulines ont emprunté

leur nom à sainte Ursule, quoiqu'elle ne

fût point leur fondatrice.

Enfin, outre ces trois opinions, il en

est une quatrième, qui croit que les

Kéguinages se sont formés, aux xilie

et xiv" siècles, indépendamment les uns

des autres, sous l'influence de l'esprit de

corporation qui caractérise ces siècles, et

([ue l'étymologie de leur nom se trouve

dans le vieux mot flamand begge.n, qui

veut dire prier. Le nom de Béguine

serait donc synonyme de femme qui prie,

de fille dévote, et nous le trouvons

employé dans ce sens ou bien comme épi-

tliète de mépris, dans plusieurs docu-

ments et légendes du moyen âge, tant en

Allemagne qu'en Belgique.

En présence de ces opinions diverses,

dont aucune ne peut fournir des preuves

vraiment péremptoires, nous ne pouvons

que dire, avec l'ancien poëte : Adhuc sub

jndice lis est. Eugène Coemans.

r.hesquière. /<f(. SS. Ktlgii. l. V, pp.7n-12"i.
— FUen, Flor. Eccles. Leoii.. pp. a2"2-523 — 1(1-

Hist. Ecctes. Lecd.y pp. 595-597. — Miraeus, Di-
jilomat. belgica, t. Il, p. 9i8 — Coens, Disput.
hist. de origine Reg.^ 1628, et Discfuisitio hist. de
origine Bcg. Lcod. 1629. — Puleanus, De Beg-
giuarum apud Bdgas inslitutio, etc.. iii opère
seq. Uc Ryekel. — De Ryckcl, Vila Slœ-Beggœ.
I.ovan. !63l-52. — Zegei'us van Ilonlsum, Dccta-
ralio veridica, elc , Anlwerp. 1828. — D' Hal-

lam , Geschichtc des Ursprunges der Belgische

Heghinen. Berlin, 1843. — Buller. Vie des Sainl.'^,

t. VI, p. 452. — Rellbergs, Kirchcngesch., t. I,

p. 306.

BEGH {Lambert) ou i,e BÈCiUE, fon-

dateur prétendu de l'institution des bé-

guines, né à Liège, mort en 1177. Voir

Lambeeï Beoh.
BEH.tiiv (Martin), navigateur, vivait

en 1 KiO. Voira l'articleVAN den Berghe
(.In.sué).

BEKA (Gantier »e) ,
jurisconsulte,

professeur de droit à l'Université dcLou-

vain, né à Beek (ancien Brabaut), vers

1460, mort à Bru.xelles en 1517. Voir

De Leeuw (Gauthier).

BEK.% (-/cffWDE), chroniqueur, na-

quit à Bois-le-Duc (ancien Brabant) au

commencement du xive siècle. 11 était

issu de l'ancienne et noble famille de

Stoutenbergh, d'Amersfort. Devenu cha-

noine régulier du monastère de Saint-

Martin, à Utrecht, il se retira plus tard

à l'abbaye d'Egmont pour s'y consacrer

avec activité, pendant plus de sept ans, à

la composition de l'histoire des évêques

d'Utrecht et des comtes de Hollande.

Cette œuvre, encore estimée aujourd'hui,

restera toujours une des plus importantes

sources de l'ancienne histoire des Pays-

Bas, parce qu'elle est écrite consciencieu-

sement et d'après des documents authen-

tiques. Elle commence à saint Wille-

brord
,
premier évêque d'Utrecht, et va

jusqu'à l'année 1346 ; le texte qui suit,

jusquà l'année 1393, n'est pas de Jean

de Beka, comme on l'a pensé longtemps.

Cette chronique a été revue et continuée

par Sufïridus Pétri et publiée assez in-

correctement par Purmerius, en 1611.

Gisbert Lappeu à Waveren , en fit une
meilleure édition eu 1643 en y ajoutant

les travaux faits sur le même sujet par

Guillaume Heda, Arnould Buchelius et

Lambert Hortensius; elle porte le titre

suivant :

Joannes Seca, caiwiiicns nltrajectinm et

IFilhehuus Heda prœpodtus arnhemensis :

de episcopis nltrajectinis recoffuiti et notis

Idstoricis illustrati ah Arn. BucMio, ba-

tavoJ.-C.AcceduntLamh.HortenmMont-
fortii xr'ccsxiniiinii iiltrajeciinarnm libri et

Siijl'riili l'riri, Friaii. appnidix ad liislo-

riahi itltnijiTliiiaiii. l/tr., 1643.

Un anonyme a fait la traduction de

cette chronique en flamand ; elle a été im-

primée, en 1701, dans le tome Vdes^^wa-
lecta Veteris œvi de Mcettliœus. nriiz.

Goellials, Lectures, I. I, p. 16. — Fabricius,

Bibl. lat. mcdii œvi, I, II, p. liii. — .icta Saiict ,

junii, t. Vil. p. 175.

KEK.«EKT (Philippe-Jacques), pro-

fesseur de langues, voyageur , né à

Eecke sur l'Escaut, le 14 novembre 17 82,

mort dans le même village, le 15 mars

l><52. Il était fils de Pierre-ï'rançois et
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de Maiie-Tlicrèse Colbrandt et n'est guère

connu que par ses publications. Nous
savons seidement qu'il se fixa à Londres

pendant plusieurs années, en qualité de

professeur de langues et qu'il ne revint

en Belgique que vers 1S31. Il s'établit

alors à Eecloo , comme instituteur; s'y dis-

tingua par l'instruction solide et variée

qu'il y donnait à la jeunesse de cette ville;

puis en 1838 il alla résider à Gaud oii il

donna des leçons d'anglais dans différents

établissements d'éducation

.

. Étant jeune encore , il eut l'occasion de

faire plusieurs voyages en Suisse, en Alle-

magne, en France, en Angleterre et en

Italie. Il publia plus tard, dans quatre dif-

férents opuscules, le résultat des obser-

vations qu'il fit pendant ces diverses pé-

régrinations. Généralement écrites avec

négligence, ces relations n'offrent que

des impressions personnelles d'un intérêt

médiocre et qui sont plutôt curieuses à

cause du ton assez vif et original qui y rè-

gne. En voici les titres exacts ; l" Lettres

écrites de M. Philippe-Jacques Bekaert

pendant son voyage en France et en Italie

dans les années 1824 c^ 1835, adressées à

M. C. Bekaert, membre des états provin-

ciaux. Gand, in-8o (sans année), 100 pp.— S" Voyage de M. Philippe-Jacques

Bekaert, d'Angleterre en France et eu Ita-

lie, sous le règne de Charles X. Gand,

1846, in-S», 95 pages. — 3o Voyage de

.1/. Philippe-Jacques Bekaert, de Londres

à DubUii et retour par Belfast, la mer

dUrlande, la mer .-Itlan tique, la Manche

et la Tamise, sous le règne de Geo7-ges IV
et Guillaume IV. Gand, 1846, in-8n,

7 2 pages .
— Voyage eu Suisse, en Allema-

gne et en Belgique, faisant suite à son

voyage en France et en Italie. Gand , 1852,

in-S". Ces quatre écrits son devenus as-

sez rares aujourd'hui.

B»" (le Sainl-Ucnois.

* BEK.K.KK {Georges-Joseph) , succes-

sivement professeur aux Universités de

Ijouvain et de Liège, na(|uit à AAall-

durn, petit bourg du grand-duché (h-

lîade, le 22 décembre 1792. Il étudia la

philologie à l'Université de Ileidclbcrg

sous la direction de Fréd. Creuzer, l'il-

lustre auteur de la Symbolique et mytho-

logie de Tantiquité. Ses ét\idcs toiu'haient

à leur tin lorsque, en 1817, arriva dans

cette ville le baron de Geer, chargé par

le gouvernement des Pays-Bas de recru-

ter des professeurs pour les universités

récemment créées dans les provinces mé-

ridionales du royaume. I5ekker fut du

nombre de ceux que les savants consultés

signalèrent au choix de l'envoyé hol-

landais. Désigné pour occuper la chaire

de littérature ancienne à TL^niversité de

Louvain, il s'empressa, avant de quitter

Heidelberg, de livrer à l'inijircssion ses

observations sur Philostrate, qu'il avait

rédigées dans le but de se faire connaître

du monde savant et de se créer une posi-

tion dans l'enseignement de son pays.

Notre instruction moyenne, au sor-

tir du régime français, se trouvait dans

un état déplorable et le règlement de

1816 obligeait tous les élèves entrant à

l'université de suivre les cours de grec et

de latin. Pour rester à la portée des au-

diteurs le premier de ces cours dut, dans

le principe, être fort élémentaire et à vrai

dire il ne s'éleva jamais beaucoup. Mais

Bekker donna pour les jeunes gens qui

se destinaient au doctorat en philosophie

et lettres un cours particulier, dans le-»

quel il introduisit la plupart des exerci-

ces pratiqués dans les séminaires pliilo-

logiques des universités allemandes.

L'école philologique de Heidelberg

d'où sortait Bekker n'avait pas de ten-

dance spéciale et caractéristique, comme,
par exemple, l'école contenqioraine de

Gottfried Hermann à Leipsick, rien donc

n'eût empêché qu'il n'en suivît les erre-

ments dans son enseignement à Louvain.

Il préféra cependant se rapprocher de la

manière hollandaise. Ce sont llemstcr-

huis, Iluhnken, AVyttenbaeli et son éeole

qu'il proposait surtout pour modèles à

ses disciples. Plusieurs élèvesdc Wyttcii-

bach avaient, d'après les conseils de leur

maître, écrit des dissertations sur la vie

de philosophes anciens et recueilli, coor-

donné et expliqué les fragments de leurs

ouvrages perdus. Parmi les dissertations

publiées par les élèves du professeur de

Louvain, une demi-douzaine au moins

roulent sur des sujets analogues.

L'auteur de la notice biographique in-

sérée dans rxVnniuiirc de l'Académie de
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Bruxelles attribue à Bekker une certaine

part dans les travaux de ses élèves.

La vérité est que pour les deux ou-

vrages composés par le plus ancien

d'entre eux il veilla à ce qu'ils ne

vissent le jour qu'ajirès avoir été élaborés

avec le plus grand soin : ils devaient être

pour l'étranger la montre des produc-

tions de son enseignement. Mais il

n'exerça plus la même surveillance sur

les publications de ses élèves postérieurs.

Celui qui écrit ces lignes peut affirmer

que ses trois dissertations académiques

n'ont reçu ni une addition ni une correc-

tion de la main du maître.

A Bekker revient le mérite d'avoir

lire les études de pliilologie classique

(lu sommeil, deux fois séculaire, dont

elles avaient dormi à l'Université de Lou-
vain. Aucune autre des universités belges

ne produisit avant 1830 un aussi grand
nombre de jeunes philologues qui, dissé-

minés dans nos collèges, y introduisirent

une heureuse moditication dans la ma-
nière d'expliquer les auteurs anciens.

La mesure illibérale qui, à la révolu-

tion de 1830, frappa la plupart des pro-

fesseurs étrangers au jiays, respecta Bek-
ker. Non-seulement il conserva alors ses

fonctious , mais lorsque, cinq ans plus

tard, H la nouvelle organisation de l'en-

seignement supérieur, il fut transféré à

Liège, c'est lui que la confiance du gou-

vernement investit le premier de la di-

gnité de recteur.

L'Université de Liège ne le posséda

pas longtemps; un mal lent, dont un des

symptômes fut un afl'aiblissement consi-

dérable de la vue, l'enleva le 27 avril

1837, dans la quarante-cinquième année
de son âge.

Pendant les vingt années de sa car-

rière professorale, il se consacra tout en-

tier à Sts élèves et presque tous les ou-

vrages qu'il publia dans cet intervalle

concernent l'enseignement. Si sa vie se

fût prolongée, il eût sans doute travaillé

davantage pour la science et pour sa ré-

putation. Dans la préface de son SpM-
tncH sur la vie d'Apollonius de Philos-

trate, il avait annoncé le projet d'éditer

un jour cet ouvrage. Ses notes furent en-

voyées après sa mort à M. le professeur

Kayser, de Heidelberg, qui préparait lui-

même une édition des œuvres complètes

du sophiste grec. Mais ce savant n'y

trouva rien d'important qu'il pût mettre

à profit pour son travail.

En lS3-i , l'Académie royale de

Bruxelles admit Bekker dans son sein

comme membre de la classe des lettres ;

il était déjà depuis plusieurs années mem-
bre de l'Institut des Pays-Bas. Voici la

liste de ses publications: l» Speciinei/ vn-

rinrum lectt. et obss. iii PldJostrnli vilrc

Apollouii Ub. I, edldit et scïioJ. msl. nd-

jecit. Acced. Fr. Creuzeri minoll. Hei-

delberg, 1818, in-So.— 2o Oratio de lec-

t'totie Aitctor. Gr. dorjuenUœ polliica et

foreiisis duce ac vingistrn. Lovan., 1833.

C'est le discours prononcé à sa sortie du

rectorat, à Louvain. — 3o Rndimeiiln

Vingiue Bebraica , ad iisum aluniuormn,

collegii pJiUosophici. Lov., 1826, in-8".

Bekker avait été chargé de l'enseignement

de l'hébreu dans cetélablissement annexé

alors à l'Université de Louvain. —
4" Isocratis or. ad Bemonicum. Ace.

inde.v, gra>c.-lat.. Lovan., 1837, in-8".

—

5" Odgmeam'ikra. Odyns. Homer. rhaps.

VI. ttoUsetindicibusiitsir. Lov. ,1839, 8".

Bekker a en outre traduit eu alle-

mand les Vies des Sophistes elles Lettres

de Fhiloslrate, pour la collection des

prosateurs grecs publiés à Stuttgart par

Tafel et Osiander. I^es Heidelberger

Jalirbiicher contiennent de lui quelques

critiques littéraires, et les bulletins de

l'Académie deux ou trois rapports.

J. Roulez.

nerwKRBiiiiit'H ( Charles- Léopold

Tox HKVDE.li, comte »e), écrivain et

homme d'État, naquit en 17 19, au château

deTervvorm, près de Meersen, dans leLim-

bourg néerlandais. Appartenant à une an-

cienne et noble famille tlupaysdeCologne,

il fit ses études en cette ville, où l'un de ses

oncles occupait le poste élevé de grand-

maître héréditaire de la cour électorale.

Entré lui-même dans la carrière des em-

plois publics, il devint, en 1785, l'agent

du prince-électeur Maxiniilien-François à

la cour de Louis XVI. Jeune, spirituel,

maître d'une fortune immense, prodigue

dans ses encouragements aux arts et aux

lettres, il ne tarda pas à se faire remarquer
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à Versailles et, plus ciicurf, daus les

salons et les cercles où la noblesse fran-

çaise, insouciante et dissipée, se livrait à

tous les plaisirs, sans se douter que

bientôt, dcpouillée de ses honneurs et de

ses richesses, elle aurait à opter entre

l'échafaud et l'exil. Belderbusch, dont

les fonctions diplomatiques n'exigeaient

guère beaucoup de temps et d'efl'orts,

prit largement sa part de cette insou-

ciance et de ces plaisirs, jusqu'au jour où

la prise de la Bastille et l'humiliation de

la première des familles royales nnreut
lui prouver qu'on se trouvait au début

d'une ère pleine de catastrophes. Il

quitta Paris avec de vifs regrets, lorsque

l'Assemblée législative, jetant le gant à

l'Europe monarchique, osa, le 30 avril

1792, déclarer la guerre à l'empereur

d'Allemagne. Depuis cette époque, jus-

qu'à l'établissement du Consulat, il ré-

sida tour à tour au château de Terworm,
à Cologne et en Suisse. Devenu Français

par l'annexion de la Belgique et des pro-

vinces rhénanes, il retourna à Paris, aus-

sitôt qu'il vit le premier Consul ferme-

ment décidé à mettre un terme au désor-

dre. Le 23 germinal an X, grâce aux

recommandations de quelques person-

nages iniluents, qu'il avait connus dans

les dernières années du règne de

Louis XYI, il fut nommé préfet du dé-

partement de l-Oise. Dans ce nouveau
poste, Belderbusch manifesta des qua-

lités réeUeraent éminentes. « Il déploya

" dans ces nouvelles fonctions , dit

" ilichaud, tout ce que peut inspirer la

" philanthropie la plus éclairée. La
" mendicité extirpée, des comités de

" bienfaisance qui distribuèrent partout

» des secours, plus de vingt villages

" reconstruits après de funestes incen-

" dies, une nouvelle route de Calais,

" plus courte et plus sûre, tels furent

» les monuments de sou administra-

» tions (1). » L'éloge est mérité, mais

incomplet . Il faut y ajouter cpu' le préfet

de l'Oise se voua, avec autant de zèle <[ue

(1) T. LVII ilr la premioi-c (dilioii.

(2) \)ani ion llisloirc chronologique du Cousu-
lal cl de l'EmjiiTc, p. 870 (on noie), M. Ail. WoiUcrs
SI! trompe en pl.Tçant le comte de Belderbuscli

painii les M^iialeui's iioniinOsen 1813.

de succès, à la diffusion de renseigne-

ment public , et que ce fut notam-

ment pour atteindre ce noble but qii'il

accorda une protection ouverte et con-

stante aux anciens religieux qui se con-

sacraient à l'éducation de la jeunesse. Il

faut y ajouter encore qu'il lit les efforts

les plus énergiques et même des sacrifices

pécuniaires cousidérables, pour obtenir

d'es populations rurales l'abandon des

procédés incroyablement arriérés qu'elles

suivaient dans la culture de leurs terres

et dans l'élève de leur bétail.

Ce dévouement éclairé ne pouvait

rester sans récompense. Déjà, au com-

mencement de l'an XII, il fut présenté

comme candidat au Sénat par le corps

électoral de son département; mais,

malgré l'appui du ministre de l'intérieur,

il ne fut pas nommé. En 1S09, il fut de

nouveau présenté par le corps électoral

du département de la Roër (Aix-la-Cha-

pelle). Enfin, par un décret du 8 février

1810, 'Napoléon le nomma sénateur et

comte de l'empire (2).

Au mois d'avril 1814, Belderbusch

eut le tort d'oublier cette bienveillance de

l'empereur, en présence des baïonnettes

étrangères. Cétlaut aux instances du

prince de Talleyrand, il donna son adhé-

sion à l'acte de déchéance, dont un autre

de ses compatriotes, l'ancien professeur

de Louvain Lambrechts, portait depuis

plusieurs mois les » considérants » dans

sa poche.

Cet acte de complaisance lui valut

delà part de Louis .WIII des lettres de

grande luituralisation; mais il ne fut pas,

comme plusieurs de ses collègues, appelé

à prendre place dans la Chambre des

pairs (3). A partir do 1815, rentré dan<

la vie privée, il passait l'été au château

de Terworm et l'hiver à Paris, consa-

crant, comme par le passé, une pîtrtie de

ses richesses à des actes de bienfaisance

et à l'encouragement des arts et des

lettres.

Cependant cet administrateur éclairé.

(ô) Les leUres de lîianik- naluialisalimi aceor-

ll^•e^ au eoiiUe de Bc'iderbu.scli fureiU transcrite>

sur les resislres de la Chambre des députés, le

29 décenib'ie I8U.
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ce philanthrope sincère, cet araatenr pas-

sionné de la belle et saine littérature,

avait un défaut dont il ne sut jamais

se corriger. La moindre contrariété le

jetait dans des accès de colère, pour ne

pas dire de fureur, dont il se repentait

aussitôt, mais qui lui firent plus d'une

fois commettre des actes très-regretta-

bles. Nous en citerons un exemple. En
In 2.5, se rendant de Maestricht h

!Meerseu, il donna de vigoureu.x soutHets

à un postillon qui lui avait réclamé quel-

ques centimes île plus que la somme
lixée par le tarif otKciel de la poste; puis,

ses Ijons sentiments reprenant aussitôt le

dessus, il remit à ce malheureux une

pièce (le vingt francs, en disant : « Main-
I tenant que je vous ai puni, je ne vous

" en veux plus. — C'est bien, répondit

" le postillon, revenu de son étourdisse-

" nient; j'allais vous punir ;i mon tour,

" mais la pièce d'or me désarme. «

Le comte de Belderlnisch mourut à

Paris, le 23 janvier 1S26, laissant à des

collatéraux éloignés une fortune immo-
bilière de près de deux millions de

francs. Il a publié, sons le voile de l'ano-

nyme, cinq écrits politiques, devenus

aujourd'hui à peu près introuvables :

lo -S';(;' les affaires du temps. Cologne,

1793, in-8o.— 2o Modijications du statu

ywo.Ibid., 1795, in-8o. —3o La paix du
continent comme acheminement à la paix

(/énJrale, senl moyen de conserver J'éqni-

lihre en Europe. Lausanne, 1797, in-S".

— 4o Lettres sur la paix. Lausanne, 1797,

in-S". — 5oLecri public, publié en 1 814,

sans indication de date ni de lieu.

Dans une notice écrite pour la Bio-

ffrap/iie universelle d&Michand, M. Weiss
se trompe en faisant de l'historien Claude

Eeaulicu le secrétaire du comte de Bel-

derbusch (11. Beaulieu fut, eu effet, ap-

pelé à Beauvais pour rédiger le journal

de la préfecture ; mais le secrétaire du
préfet était un de nos compatriotes,

il. Cudell, devenu plus tard juge de

paix à Hasselt, et cet homme modeste,

dont nous avons pu apprécier les vastes

counaissances, contribua largement ;\

toutes les mesures qui valurenl au

(I) T. LVII, p. 397, prcmii (klilioii.

comte de Belderbusch les éloges de

l'empereur et la reconnaissance de ses

administrés. j.-j. Thonisscn

Renseigneinenls p;uiu'iiliers. — Moniteur uni-

versel. — Biographie universelle île Jlieliaud.

'*nKi,titoso^o {Louis-CJiarles-Marie

,

comte DE B.«KBi.«i«o et), ministre plé-

nipotentiaire pour le gouvernement des

Pavs-Bas, né le 2 jan^ier 1728, fils puîné

d'Antoine de Belgiojoso, créé prince de

l'empire par Joseph II, le 3 aoîit 1769,

et de Barbe-Lonise-Ëlisabeth, comtesse

d'Adda.

Le comte Barbiano de Belgiojoso sui-

vit d'abord la carrière des armes. En
1764, Marie-Thérèse le nomma son mi-

nistre à la cour de Stockholm ; elle fut si

satisfaite de la manière dont il remplit

cette mission qu'en 1770 elle lui confia

l'ambassade beaucoup plus importante de

Londres, et presque en liième temps le

nomma conseiller d'État intime actuel
;

deux ans plus tard, elle l'éleva au grade

de géuéral-major dans ses armées. Jo-

seph II, ayant conçu le dessein d'aller

visiter la Erance, voulut avoir auprès de

lui, dans ce voyage, le comte de Belgio-

joso : " Je ferai venir Belgiojoso de Lon-

" dres ;i Paris, '• écrivit-il à son_ frère

Léopold (2) " pour y faire sa connais-

« sauce : car c'est un homme que je ne

" connais pas du tout, et dont on me dit

« nu bien infini. Ses dépêches sont très-

" sages. " Belgiojoso accompagna en

effet l'empereur, en 1777, durant son

séjour à Paris, et les excursions qu'il fit à

Brest, à Bordeaux, à Bayonne, eu Bis-

caye, à Tonlou et à Lyon ; lorsqu'au

mois de juillet, Joseph II reprit le che-

min de l'Allemagne, il retourna à son

poste ;i Londres.

Le prince Georges-Adam de Starhem-

berg (voir ce nom), qui, sous le gou-

vernement du due Charles de Lorraine,

avait occupé la place de ministre plénipo-

tentiaire aux Pays-Bas, et, après la mort

de ce prince, avait été chargé du gouver-

nement général ad^ intérim, en attendant

la prise de possession de cette dignité par

l'archiduchesse Marie-Christine et le duc

Albert de Saxe-Teschen, sollicitait avec

(2) LfniTilu2'J ocloln'c 1770.



UEI.GIOJUSO \-2Q

iiislaiicr, sou nippcl. Josi'pli 11 le lui ;ic-

conla eu 17S3, et choisit, pour le rem-
placer, le comte de Bela^ojoso (1). Le
uouveau uiinistre plénipotentiaire arriva

à Bruxelles au mois de juin ; il entra

immédiatement dans l'exercice de ses

fonctions.

Les circonstances étaient difficiles pour
les dépositaires du pouvoir dans les pro-
vinces belgiques. Joseph II, qu'animaient
incontestablement des intentions droites,

mais qui manquait de sens pratique et se

laissait trop souvent entraîner par la lé-

gèreté et l'impétuosité de son caractère,

avait imaginé de mettre à exécution, de
gré ou de force, dans un pays attaché

plus qu'aucun autre à ses privilèges, à ses

lois, à ses coutumes, tout un système de
réformes et de changements. Déjà il y
avait introduit la tolérance civile (13 oc-

tobre 1781), affranchi les ordres monas-
tiques de toute dépendance d'une auto-
rité étrangère (2S novembre 1781),
défendu de s'adresser à la couv de Kome
pour des dispenses (5 décembre 1781),
supprimé uu grand nombre de couvents

(17 mars 1783). A ces mesures succédè-
rent un édit défendant de placéter les

l)rovisions délivrées par la cour de Kome
on matière de bénéfices ecclésiastiques

(21. novembre 1783); un autre édit ([ui

faisait du mariage un contrat civil

(26 septembre 1784) ; la suppression des
kermesses si chères au peuple, l'abolition

des confréries, la réglementation des

processions et des pèlerinages (Il février,

S avril, 7 mai 1786); l'établissement du
séminaire général, qui entraînait la fer-

meture des séminaires épiscopaux (16 oc-

tobre 1786); enfin les deux diplômes du
1er janvier 1787, dont l'un substituait

aux trois conseils collatéraux institués

par (Charles-Quint un conseil unique,
dit ihi (juHveniemeut yéiiénd, dont la |)ré-

sidcnce était attribuée au ministre pléni-

(1) Lcllrcs |):ili'nlp» données ii Carislaill . le

Imai 1785. Belsicijciso v est ciunlilu' .. cli.-valior

• de llaKe.iiiriM'illir d i;iai iiiiinu' a, hirl, rliani-

b.-llan lie l'.]n|i.]-.-ui- . li.Mlinani ïi-mTal di's

I années impéiiales. eteoluiiel piopiiéluire d'un
i régiment d'inTanlerie de son nom. »

(2) « L'aliénation qu'il a en le mallieur de s'al-

lirer déjà avani qu'il ail élé qneslion des nou-
velles réformes, poui- le uié|iris surloul qu'on

polentiaire, divisait les provinces en neuf

cercles placés chacun sous l'administra-

tion d'un intendant, faisait cesser l'exis-

tence des députalions permanentes des

états, etc., et l'autre supprimait toutes

les cours de justice souveraines et pro-

vinciales, ainsi que les juridictions muni-

cipales et seigneuriales , au lieu des-

quelles étaient établis soixante-quatre

tribunaux de première instance, deux

cours d'appel et un conseil souverain

siégeant à Bruxelles. Pour mieux péné-

trer de ses vues le comte de Belgiojoso,

l'empereur l'.q^pela à Vienne au commen-
cement de 17S7.

Les premières réformes avaient excité

des réclamations nombreuses, surtout

parce qu'elles avaient été faites sans le

concours des états, représentants natu-

rels et légaux du pays ; mais, dans le

nombre, il y eu avait qui étaient loin

d'être mal vues d'une partie de la nation :

les diplômes du If"" janvier 1787 <lon-

nèreut lieu à l'explosion d'un méconten-

tement universel. On n'iguorait pas que

les gouverneurs généraux ne les avaient

promulgués qu'avec déplaisir; tout le

monde s'en prit au ministre plénipo-

tentiaire, comme si c'était lui qui en

fût l'auteur. Belgiojoso avait eu le tort

d'apporter, dans ses relations avec les

divers ordres de l'État, une morgue et uu

ton de dédain qui lui avaient aliéné les

esprits : l'impopularité dont il était déjà

l'objet eut bientôt lecaractère d'une haine

déclarée (2) ; le peuple alla jusqu'à lui

attribuer la cherté des denrées alimen-

taires qui se fit sentir dans l'hiver de

1787, s'imaginant ([uc la liberté ac-

cordée à l'exportation du bétail et des

céréales en était la cause. Des placards

furent affichés où on le signalait à la vin-

dicte publi((ue, où l'on provoqiwit la \w-

pulatiou à se porter à des voies de fait

contre sa personne (3) ; on o.sa même lui

» croyait oliservee en lui à l'égard de eeUe nation,

» a tourné à cette heure en une aversion et une
» haine qtii passent toute imagination ... ?ions le

» soutenons ecpemlant. etc. "(Lettre du due.Albert

de Saxe-Tesehen au prinee de Kauintz , du
18 mai 1787.;

(.)) Une de eesalliehcs portail :

Peuple
>\wT le ministre allanl i la
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adresser directement, d'une ville de Hai-

uaut, une lettre qui contenait ces paroles

brutales : » Apprends que les Hanno-
" niens sont aussi courageux, que les

" Brabançons. Tu as appaisé leur cour-

" roux par la menace ([u'ils t'ont faite.

" Tesjours étaient en danger. Ne dissipes

" pas tes craintes; remplis les vues du
" monarque, ou de ton palais ne sors

" jamais, Italien chaud, violent et traî-

" tre. " Il arrivait fréquemment ([u'à sa

sortie du théâtre, il fût accueilli par des

huées (1). Lorsqu'éclatéreut, dans la nuit

du 27 au 28 mai etdans la journée du 30,

les émeutes qui obligèrent les gou-

verneurs généraux à révoquer toutes les

infractions faites à la Joyeuse-Entrée, de

quelque nature qu'elles fussent, sa vie

eût été exposée à de grands dangers, si

des bourgeois bien intentionnés n'avaient

envoyé quelques-uns d'entre eux pour

garder sa demeure et veiller à sa sûreté

personnelle.

Onsait qu'à la suite de ces événements,

.loseph II manda à Vienne des députés de

toutes les provinces des Pajs-Bas, et qu'il

y ht venir aussi les gouverneurs généraux

et le ministre plénipotentiaire, en com-
mettant le gouvernement, par intérim,

aux soins du général comte de Murray
(voir ce nom), commandant des armes.

L'archiduchesse Marie-Christine et le

duc son époux quittèrent Bruxelles dans

la nuit du 1 8 au 1 9 juillet ; le comte de

Belgiojosoen partit dans la soirée du 19,

pour n'y plus jamais revenir : l'empereur

lui donna pour successeur le comte de

Trauttmansdorff (voir ce nom) , dont

l'administration fut bien plus malheu-

reuse encore t[ue la sienne. Il mourut à

Vienne, sans alliance, en 1802.

Dans un petit livre, plein d'anecdotes

curieuses sur les derniers tempsdu régime

u le . ulrt- .

Peupl infor ,„

Prencz les armes p OU r vos dêpul
Tr ancbezia éleà VO rechancel

Eli V tre m n sire clënatu

Une autre encore, en fl;inianii, éluil iniisi con-
çue :

leder ecn is versocht aile daegcn 's ttvonts son-
der vreexc o/t de Jilcrckt le komen^om te gaen liel

huys van den jninisler van vicr kanten met hem
in de Inclit Ir docn springen.

C'esl-à-diie en Tninenis : « L'ii cliniuii l'sl

autrichien, qui parut il y a une quaran-

taine d'années, on lit, à propos de l'hôtel

que le gouvernement fit construire pour

les ministres plénipotentiaires, au Pare

(aujourd'hui le palais du roi) : « Le pre-

« mier qui vint occuper ce palais fut le

" comte de Belgiojoso, Italien plein d'es-

» prit, que Joseph II affectionnait beau-

" coup, et dont le nom est fameux dans

" les fastes de la galanterie. Ce ministre

" ht élever, à grands frais, dans le Parc,

» un petit temple, en forme de rotonde,

" orné par les mains de la Volupté : il

" l'avait dédié à Vénus, patronne qu'il

" servait avec une dévotion bien méri-

" toire sans doute, si parfois Son Excel-

" lence n'avait négligé les aiîaires publi-

" ques, pour se livrer avec trop d'assi-

" duité à sou culte (2j. » Belgiojoso

mérite-t-il en effet le reproche de négli-

gence que lui ailresse l'écrivain auquel

nous empruntons ces lignes?. Nous ne

saurions le dire : ce qui est certain, c'est

qu'il apportait, dans le maniement des

affaires de l'Etat, des principes en har-

monie avec le progrès de la civilisation

et des lumières ; nous en citerons un
exemple. Une bande d'environ quatre-

vingts vagabonds, qui avait commis toutes

sortes de vols et de brigandages dans les

campagnes, fut appréhendée, en 1784,
par les gens du prévôt de l'hôtel et ame-
née dans les prisons de Bruxelles. Les
juges assesseurs de l'office du prévôt,

pour découvru' les complices de ces vaga-

bonds, ordonnèrent que les principaux

d'entre eux fussent appliqués à la ques-

tion. Comme, d'après une décision ré-

cente de l'empereur , aucune sentence

portant condamnation à la torture ne

pouvait-être exécutée sans que le gouver-

nement l'eût autorisé (3J, cette affaire

fut soumise aux gouverneurs généraux.

» requis (le se l'ejulre tous les soirs ,s:ins crainle
" sue la (iiauii"Place,poui' allée île là à la inai-
n son (lu ministre el lu faire sauter en l'air

» avec lui. »

(I) Leitre (le Belgiojoso au prince de Kaunilz,
du 2'.! mai 1787.

(2) Bruxelles, les palais de Laeken et

vuereti; par un vieux lielge. Bruxelle
Slapleaux. In-i2, p. 2.

(3) Dceeet du 7, levi-ier I78i , adei

conseils de jusiiee

de Tci-
s, 1824,
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Le conseil privé, après l'avoir exitmiiKc,

" considérant qu'il s'agissait d'une bande

» de plusieurs centaines de vagabonds,

' la plupart étrangers, qui jetaient la

" terreur par tout le pays, et qu'il y
" aurait une disparate avec le pays de

" Liège, où la question avait lieu et où
» déjà il y avait une grande partie de ces

» brigands arrêtés, si l'on ne se servait

" point de même de la torture aux Pays-

" Bas, Il exprima l'avis que les sentences

rendues par l'office du prévôt de l'hôtel

fussent mises à exécution. Le secrétaire

d'État, Henri deCrumpipen, aux opinions

duquel sa longue expérience des affaires

donnait un grand poids, appuya cet avis

dans un mémoire. Les raisons alléguées

par eux ne purent cepeudanl persuader

Belgiojoso, qui refusa l'autorisation

demandée. Un écrit de sa main conservé

aux Archives dn royaume nous fait con-

naître les motifs de son refus : « Je con-

I viendrais volontiers, y dit-il, durésultat

I de ce mémoire, si la torture, quelque

II modérée qu'elle puisse être dans ce

Il pays-ci, put faciliter la découverte des

Il complices ou les preuves des crimes

Il qu'on doit punir. Mais, comme il est

'I clair comme le jour que la torture ne

Il peut jamais remplir le but que le con-

II seil veut atteindre, puisqu'aucune dou-

II leur ne fera dire à un coquin endurci

Il dans le crime et dont les fibres sontpeu
I sensibles un aveu qui doit le conduire

Il à la mort, taudis qu'un innocent qui

Il soit d'un tempérament fort sensible, à

Il la seule vue d'une douleur que sa con-

II stitution l'empêche de pouvoir souffrir,

Il avouera de grand cirur ce qu'il n'aura

•I jamais fait, et courra par préférence à

« une mort dont la souffrance est celle

" d'un moment, sans compter l'injustice

Il de commencer par punir avant d'avoir

'I prononcé pour coupable un accusé, si la

Il torture que le conseil propose avec tant

Il d'ardeur ne produit pas l'effet qu'il

" désire,' s'il est prouvé (ju'elle peutpro-

" duire un eft'et contraire, je ne saurais

Il convenir qu'il puisse jamais être néces-

" saire de faire un mal certain, pour n'o-

II pcrer aucun bien dans aucun cas. La
Il distinction d'un étranger d'avec un né
Il dans le pays ne saurait jamais être

" admise par une bonne législation dans

Il la justice criminelle. Elle doit être

Il aveugle à cet égard. Elle doit démêler

Il le coupable, pour le punir, de l'inno-

II cent pour l'absoudre Si doue la

Il torture est inutileau butciue se propose

Il le conseil, si elle peut même faire avouer

Il des crimes qui n'ont pas été commis, si

Il elle est injuste dans le principe, puis-

" qu'elle punit des hommes dont le crime

» n'était pas jn-ouvé, peut-on jamais ap-

» prouver ce que le conseil propose?

Il II faut toujours partir du principe, que

Il tout juge doit supposer tout homme
Il innocent jusqu'à ce que l'accusateur,

» soit particulier ou public, ait positi-

II vement et avec évidence prouvé le con-

II traire. » De telles maximes proclamées

et mises en pratique par le comte de

Belgiojoso doivent l'absoudre des fautes

qu'il put commettre pendant son mi-

nistère. Cachant.

Arcllive* inipéi'i-ili'S ili' cour il il'Élat, :i Vieiinr.

— Archive ilu loyaunio, ù Bruxelles. — Gazelle

des Pays-Bas. années lïlii, 1770, 1777, I7S3.

1787. — liorgncl . Hisluire des Uelges a la pu
du xviie siècle. — Géiaid, Ferdinand Hapcdius de

Berg. — A. (ialesloot, I'h J'rclude de la rcvolalion

brabançonne { Bevuc trimesirielle , 11« année.

I. IV)."

UKi.i.w: (Henri »k), théologien. Voir

Henri de Belle.

BELLE {Nicolas *'**), architecte de

Notre-Dame, à Bruges. Voir Xicolas

Vax Belle.

BKi,LEt'HiÈRF,(!/ffC(/!<e«), poêtc latin,

né à Ypres, dans la première moitié du
XYi" siècle, obtint un canonicat dans la

cathédrale de Saint-Martin de sa ville

natale. H était lié par le commerce des

lettres avec cette pléiade de poètes, si

nombreux, au temps de la Eenaissance

qu'on en rencontrait dans tontes les villes

de l'ancienne Flandre occidentale. Jac-

ques Marchant, historien et poëte, Fran-

çois Hèmc, poète et directeur des études

latines à Courtrai, Jacques Sluper, peut-

être le premier et le plus élégant de ces

écrivains, ((ui nous a transmis des frag-

ments de Bellechière dans ses Poéiniita,

édités à Anvers, en 1575, formèrent une

espèce de Parnasse, qui fait époque dans

l'histoire des lettres de ce temps. Denis

llarduin donne à Bellechière le nom de
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poi-te élégant. i[. Lambin, ancien archi-

viste de la ville d'Ypres, dit, dans ses

courtes notices des Hommes de lettres, des

narants et des artistes Iprois, que Belle-

cliière mourut en 1616. F. Vamie Puite.

BKi.i.Ei'HO!«E {Henri)
, peintre du

XV*' siècle. Il était Brabançon et succéda,

en 1415, à Jean Malouel, dans la charge

de peintre de Jean Sans Peur , duc de

Bourgogne. Lorsque ce prince mourut
assassiné, en 1-119, Bellechose fut con-

firmé dans son titre de peintre de la cour,

par le successeur de Jeau, Philippe le

Bon. On sait qu'il peignit, en 1415,
pour la Chartreuse de Dijon, deux ta-

bleaux, la Vie de saint Denis et la Mort
de la Vierge. Ad. Sirei.

BEMEG.lMBECJrrtwçow), théologien

ascétique, né à Douai (ancienne Flandre)

vers 1628, mort à Lille le 12 juin 1700.
Après avoir terminé ses humanités au col-

lège dirigé, dans sa ville natale, par les

Pères Jésuites, il entra dans la Compagnie
à l'âge de seize ans et, dès qu'il fut dans les

ordres sacrés, ses supérieurs le chargèrent

du soin de diriger les congrégations ou
sodalités de la Sainte Vierge établies

dans leurs couvents. Les biographes s'ac-

cordent à dire que
,
pendant plus de

quinze ans, il s'acquitta successivement

de cette fonction à Lille et à Douai.
Ses ouvrages de piété étaient, sans doute,

destinés à l'usage des membres des

sodalités dont la direction lui était

confiée. En voici la liste : lo p^anitas va-

nitalum conùderatione séria evanescens
,

omnibus Verœ Sapientia Prcecouibus et

Candidalisproposita. Insulis, typisFranc.

Fievet, 1681; vol. in-12 de 391 pages.—
2° Conciipiscentia oculorum consideratione

séria elanguescens, ex sacris Litieris, Pa-
tribus, aliisque Scriptoribiis Ecclesiasticis ;

omnibus Ecatiffelica Boctrinœ Praconibns
et Almnnisproposita. Insulis, typis Fraii-

cisci Fievet, 16y;3; vol. in-16 de xii-

558 pp. — 3" Conciipiscentia carnis con-

sideratione séria emoriem, ex sacris Lilte-

ris, Patribns, aliisque Scriptoribus Eccle-

siasticis, omnibus Evangelica Doctrines

Praconibns et Alumnisproposita . Insulis,

typis Francisai Fievet, 1686 ; vol. in-16

de XII -528 pages. — 4" Superbia vilœ

consideratione séria detumescens. Ex sacris

Litieris, Patribns, aliisque Scriptoribns

Ecclesiasticis;oimilbusEvaugeUcœBoctrinm

Praconibns et Alumnisproposita. Insulis,

typisFranc. Fievet, 1689; vol. iu-12 de

514 pages.— 5o Vanitutis et coneupiscen-

tiœ mundanœ alexipliarmacmn séria novis-

simorum consideratione ex sacris Litteris,

Patribns, aliisque Scriptoribus Ecclesias-

ticis'; omnibus salutis propriœ et alienœ

studiosis proposilum. Duaci, Michaël Mai-
resse, 1694; vol. in-12 de 312 pages. —
6» Enchiridion theologo-practiciini. Iripar-

titum de jubilœo ecclesiastico. Insulis

,

typis Ignatii Fievet, 1699; vol. in-12

de xxxvi-260 pp. C'est un traité cano-

nique assez étendu sur le jubilé et sur

les conditions requises pour le gagner.

Cet écrit, le meilleur de Bellegambe,

fut réimprimé ù Cologne en 1712.

E.-H.-J. Keuscns.

l'aqiiol. Mémoires, éd. iii-fol., t. III, p. 5i. —
Aug. et Al. De Backer, Bibtiothèque Uts cerivains
de la Compagnie de Jésus, Ire série, p. 85.

BFXi.ECiAiiBE (Jean), peintre, né
vers l'an 1475, mort vers 1540, à Douai
(ancienne Flandre). Jean Bellegambe,

l'un des meilleurs peintres de l'école fla-

mande de la première moitié du xvi^ siè-

cle, était tout à fait tombé dans l'oubli

lorsque l'auteur de cette notice trouva

la preuve qu'il était Fauteur du magnifi-

que rétable d'Anchin. Depuis, d'estima-

bles travaux ont fait connaître de nom-
breuses particularités sur cet artiste et

sur ses œuvres. Bellegambe est mentionné
par Guichardin et Yasari parmi les il-

lustrations des Pays Bas, et resta long-

temps célèbre, sous le nom de maître des

couleurs, dans sa villenatale, où sa posté-

rité continuée pendant diverses généra-

tions, resta toujours vouée à l'art de la

peinture. Plusieurs poètes douaisiens ont

fait, dans leurs ouvrages, des allusions à

son talent et an surnom qu'on lui donnait.

C'est ainsi que Jean Fraueau de Lestoc-

quoy, l'auteur du Jardin d'Jiyver ou Ca-

binet defleurs, publié en 1616, s'écrie :

Peintre douisien, le maislre des couleurs.

Tu pourrois csei'cer ton art avec les llcui-s;

Le glaïeul founiiroit .ses diverses laintures.

Pour te faire invcnicr des diverses paintures.

En 1607, Jacques Loys avait rappelé

le souvenir du célèbre Donaisien à l'oc-
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casion des noces de Jacques Valois et de

la sœur de la femme de Vaast Belle-

gambe ;

Que maiire aussi Ucsroulenvs Ton pcul dire,

Coinmc Tûieul que loul le moiiilc ailmirc.

IlvaquelquesaunéesTadminition avait

fait place à un oubli si profond, qu'aucuu

des écrivaias qui s'occupaient de l'histoire

de l'ancienue école tiamande ne mention-

nait le nom de Bellesambe. On ignore en-

core la date de sa naissance et l'époque de

sa mort . Comme il était marié dés l'année

1504 et qu'il vivait encore eu 1531 et en

1533, ou peut supposer qu'il naquit vers

l'an 1475 etioourutvers l'an 15-10. Sou

père, George, était cayelier ou fabricaut

de chaises et, par goût, joueurde corde ou

ménétrier; à ce dernier titre, il fut plu-

sieurs fois maire ou président de l'asso-

ciation musicale dite la Confrérie de

Notre-Dame du .loyel ou du Joyau, de

Douai (Ij.

Jean Bellegauibe, l'unique (ils issu du

premier mariage de George, épousa l'une

des filles du cramier ou épicier Jean Le-

maire. Les deux époux appartenaient l'un

et l'autre à la bourgeoisie aisée, comme
le démontrent divers documents (2). Le

talent dont Jean fit preuve comme peintre,

eommedessiuateur, commeorfèvre, déter-

minèrent le magistrat de Douai et les

corporations religieuses de cette ville à lui

commander des travaux inqjortants et

variés. En 1509 et 1510, il peignit le

chœur des chanoines de' l'église Saint-

Amé ; en 1516, il donna les modèles des

orfrois d'une chasuble et de tleiix tuni-

ques confectionnées pour le même chapi-

tre, et il orna de peintures une niche ou

chapelle de la porte de Lille ; en 1517, il

reçut du magistrat cent livres pour avoir

peint et doré les moulures du cadran du

i)effroi ; en 1 519 et 1533, il fut chargé de

dorer les armoiries, la légende et la cou-

(1) George Bcllegambe se maria deux fois et

liabilait rue du Kossé-.Maugarl ou des l'èvres,

aujourd'hui rue Ilauto-des-Kerronuiers, près du
iio •±•2 actuel.

(2) Outre sou habitation, Jean Bcllegambe possé-
ilail une maison an coin delà rue de la Cloris et du
l'ahii-, Mi.ii-oii sur l.ii|nclle ses deux bcaux-frcres
avairni i';;:il('nii'iil dis droits, qu'ils lui ahaudon-
néiciii |i:ir a. le .11 i\Mi- du 9 mars et du l(i sep-

tembre l:i01. et in»' antre, rue de Lille, dont .Iran

ronne impériale sur des pierres placées à

différentes portes de Douai; ce fut lui en-

core qui traça les patrons des robes des

gardes de la ville; en 1523, il dora une

main de métal servant à marquer l'heure

sur le cadran du beffroi, et il exécuta

pour l'empereur Charles-Quint, siu- l'or-

dre des échevius de Douai, un plan de

cette ville et de toute la contrée qui s'é-

tend entre la Scarpe et la Somme ; eu

1525, il peignit un tableau pour l'autel

Saint-Maurand, dans la collégiale de

Saiut-Amé, et, l'année suivante, il fut

chargé par les échevius de contrôler l'exé-

cution d'un rétable que ces magistrats

avaient commandé pour l'autel de la cha-

pelle de Saint-Michel, dans la halle.

Pendant vingt années, ce fut Bellc-

gambeque l'on choisit de préférence pour

orner les monuments publics de Douai.

C'est donc avant cette période ([u'il fil

sou apprentissage et qu'il entreprit, proba-

blement, un voyage eu Italie; plus tard,

sans doute, il se voua exclusiveiueut à la

grande peinture, à la peinture religieuse,

et se montra le digue continuateur des

premiers maîtres Flamands.

Son œuvre capitale, que l'on appelle

le polyptyqtie d'Anchiu, parce qu'elle

ornait autrefois le maître-autel de l'église

de l'abbaye de ce nom , se compose

de neuf panneaux : cinq intérieurs, et

quatre extérieurs, se repliant sur les pre-

miers, de manière à les cacher totalement.

Sa largeur est de trois mètres dix centi-

mètres sur un mètre cinquante-trois cen-

timètres de hauteur. Le panneau central

représente la Sainte-Trinité ; les volets

latéraux, la Vierge et saint Jean-Baptiste
;

les volets extrêmes, des saints personnages
;

les panneaux extérieurs représentent: au

centre, le Christ assis sur un trône et la

Vierge offrant une couronne à la Trinité;

sur les volets extrêmes, les religieux de

l'abbaye d'Anchiu eu prières. Au premier

hérita de son père lorsque celui-ci mourut, en
1520. Jean l.emairc lui légua de plus une qua-
trième propriclé, forniant le coin des rues de la

Clavcrye et de la Saunerye, el qu'il vendit, le

2 juillet 1351, pour la somme de deux mille li-

vres parisis. .Notre peintre en etil ou en acquit

encore d'antres. notammeiU une située rue de

l.illi', qu'il vendit en I)i09, et une antre encore,

où il fil ronstririre, en liil 1 el 1317, une i;alerie,

une cuisine et il'antrrs dépcnilanecs.
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vnnn' (le ceux-ci, n gauche, ou remarque

l'abbé Charles Coguiu, qui gouverna le

uionaslère de 1511 à 1546, et qui fit

exéculer le rétable.

Eieu ne saurait donner une idée de ce

magnifique enseudjie, qu'on peut sans

hésitation ranger parmi les oeim-es ca-

pitales de notre ancienne école. Grandeur

et variété sans confusion dans la compo-

sition, perfection daus l'exécution, déli-

catesse de dessin, vigueur de coloris,

toutes ces cpialités réunies dans la po-

lyptyque d'Anchin, placent Bellegambe

au rang des meilleurs peintres. Les

scènes si variées ([ui sont reproduites

dans ce tableau s'encadrent dans une

ornementation architecturale de la plus

grande richesse, ornementation qui re-

porte immédiatement la pensée sur la

manière de Jean Mabuse ou Gossart, de

Maubeugc. La prédilection que le peintre

y accorde au style de la renaissance at-

teste qu'il avait vu l'Italie et étudié les

monuments dans lesquels revivait alors

l'art antique.

Après avoir longtemps orné l'abbaye

d'Anchin, à laqnelle il coûta une somme
incroyable, selon l'expression de l'ancien

chroui([ueur De Bar, le rctalde fut déposé

pendant la révolution française, au musée
de Douai, d'où il sortit mutilé, aliéné à

vil prix. Racheté par le docteur Escalier,

qni eu réunit les diverses parties, il fut

légué, le 15 févrierl857,àréglise Notre-

Dame, où il attend, dans la sacristie,

l'achèvement de la chapelle que l'on

compte élever pour le recevoir. Après

avoir été attribué à Memlinc, on l'avait,

avec des motifs plus sérieux, signalé

connue sorti du pinceau de Mabuse,

lorsqu'un manuscrit de la Bibliothèque

royale de Bruxelles, manuscrit rédigé en

l'an 1000, dans l'abbaye même d'Anchin,

fournit le passage suivant, qui lève tous

les doutes à l'égard de la paternité du re-

table : " Les plus excellentes peintures

" sont de la table du grand autel à doubles

" feuilliets (ou volets)
,

pincturé par

" l'excellent paintre Belgambe, qu'y a

" paint aussy la table de la chapelle Saint-

" Maurice et plusieurs tableaux. »

Le musée de Douai conserve deux vo-

lets d'un triptyque, dont la ]jartie cent raie

BIOG. JiAT. — T. II.

est perdue. Ce triptyque était consacré au

dogme de l'Immaculée Conception, dont

les apologistes et les défenseurs figurent

sur ces volets: à droite, un pape (Sixte IV,

sans doute ) accompagné de saints ; à

gauche, des docteurs, des religieux, un

magistrat. Sur les faces extérieures sont

peints, en grisaille, des épisodes de la vie

des parents de la Vierge et les armoiries

de la famille Bottier, de Douai.

Ces volets, quiprovieunentdu couvent

des Eécollets wallons, de Douai, oflrent

de nombreux points de ressemblance avec

le retable d'Anchin et, en eft'et, ce fut

Jean Bellegambe qui les peignit, en J 526,

à la demande de Jean Bottier et de sa

femme Marguerite Muret, pour répondre

au vœu manifesté par la fille de ceux-ci,

Marguerite, au moment oii elle allait ex-

pirer, le 14 avril 1 521 . C'est ce que nous

apprennent les vers suivants, qui étaient

placés au bas du tableau, et c|ue M. Félix

Brassart a recueillis dans une chronique

manuscrite du couvent des Récollets con-

servée à la Bibliothèque impériale de

Paris :

De uiig bon vouloir Jcnn l'olier l'aisné

Kt sa femme nommée Slarîïuei'ile

Mnret onl cy celte table donné.
En Inquelle est subtilement deseripte,

La Irès-pure et digne eonception
De Marie royne de Sion.

Quanta Touvrier qui voelle cognoilre l'iiomme,

Jehan Heliegambe pour vrai se nomme
El le acheva pour eslre en ce lieu mise
L'an Xyc vingt-six par devise.

Cliinq ans ilevanl ce nombre de an prédici,

En avril la quatorzième journée,

iMciiSuci ile Piitlicr fut par mort ajornéc

Et gist devant le autel de Notre- IJame ;

Laquelle pour le salut de son àmc
Ains que morir feict requête loable,

A son père que du don amable,
Que avoir debvoit pour le sien mariage,

Fui emploie ù faire ceste ouvrage.

Au couvent des Dominicains on remar-

quait un tableau représentant la mort et

les miracles du fondateur de cet ordre,

tableau qui fut commandé à Bellegambe,

par Marguerite Oudart, morve en 1544,

et qui était destiné à décorer la tombe

de ?on mari , Thomas de la Papoire,

maître des requêtes, décédé en 1533.

Comme on le voit, Bellegambe avait

orné de ses œuvres presque tons les édi-

fices civils et religieux de Douai. Lu
meilleuri- preuve île la réputation qu'elles
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lui viilurent , c'est l'ùpithète d'excellent

nui se rencontre, d'ordinaire, accolée à

son nom. Elle est employée par le ma-

nuscrit déjà cité , de la Bibliothèque

royale de Bruxelles, et par le père domi-

nicain Petit. Le manuscrit de la Biblio-

thèque d'Arras, où l'on voit son portrait,

offre aussi cette souscription : « Maistre

« Jehan Bellegambe, paintre excellent. «

Il y a quelque chose d'irrégulier et de

trivial dans les traits de l'artiste, comme
si de violentes passions avaient agité ce

cerveau, d'où sortirent cependant de

grandes et nobles conceptions. Quoique

la biographie ne soit pas destinée à donner

la généalogie des familles, nous complé-

tons cette notice, en énumérant ici quel-

ques descendants artistes du célèbre pein-

tre douaisien.

Bellegambe eut de sa femme cinq en-

fants : Philippe, Martin, Mariette ou

Marie, Catherine et Pauline, à qui plu-

sieurs legs furent faits, en 1521, par leur

tante Guillemette ou Guillemine, qui

était béguine et dont le mobilier com-

prenait des tableaux et des manuscrits.

Martin Bellegambe travaillait à Douai

en 1534, et si, l'on s'en rapporte à un

document dont l'autlienticité nous paraît

))lus que douteuse, entra comme franc-

maître dans la corporation des peintres

de Tournai, le 6 novembre 1550. Ln
petit-fils du grand Bellegambe, nommé
aussi Jean, se voiua également à l'art de

la peinture; en 15S0, il peignit desécus-

sons armoriés dans l'hôtel de ville d'Hé-

nin-Liétard; en 1585, il leva le plan d'un

marais voisin de Douai, dont la propriété

était contestée; en 1586, il coloria et

ilora l'horloge d'Ilénin. De ce travailleur

obscur, qui était, en 1609, revêtu de la

dignité de prince de la confrérie des clercs

parisiens, naquirent trois fils, (|ui furent

aussi peintres : Jean,Vaast et Baudouin,

celui-ci né le 4 juillet 1589. .lean testa

le 24 juillet 1619 et mourut au mois de

mars 1621. Vaast, son frère, habitait la

ruedesBlancs-Mouchonsct,cn 1G38, exé-

cuta une partie des miniatures de la des-

cription du couvent des Dominicains de

Douai, qui est actuellement eu la posses-

sion DeM.de('ousscmakcr,d<'Lille.-\insi

que ^o\\ frère cadet, il signait ses œuvres

d'une lune (la Belle en patois du paysj et

d'une jambe; l'un d'eux fut, dit-on, l'é-

lève de Rubens. Baudouin fut père de

Baudouin, seigneur d'Apleneourt au Fo-

rest (près de Douai), né le 8 avril 1612,

mort en janvier ou février 1666, et de

François, né le ^2 avril 1622, mort eu

1700, après être entré dans la Compagnie

de Jésus.

La famille du grand artiste était, à

cette époque, entrée dans la noblesse;

mais, à mesure qu'elle s'élevait, s'étei-

gnait insensiblement le souvenir do

l'homme qui avait rempli Douai de chefs-

d'œuvre et mérité les épithètes de maître

des couleurs, de peintre excellent.

Alph. Waulers.

Waiilers, Jean Bdleçiamlie, de Douai, le peiiihe

du retable d'Ancln,i.'\Uu\v]Wi,\S6'î. ill-8". -
Preux, Résurreriioii d'un grand artiste : Jean

BcUeqambe, peintre du retable d'Anchin. {Sonve-

nirs'de la Flandre u-allune, I. Il, |i. 81.) - Assc--

lin el l'abbé Ihiisnes, Reelierelies sur l'arl à Douai

OUI XIV', XV" et XVI' sièeles el sur la vie et les

travaux de Jean llellegambe. iii-S». {Revue de l'art

ehrétien, \U année, pp. 428 el 454.) — Caliirr.

Fragments de peintures du XVI' sièele, plaeés. eu

juiÙel 18G.Ï, «11 musée de Douai. {Mémoires de lu

Société d'agrindturc, des sciences et des arts de

Douai, lli^ série. I. Vil). — Félix Brassarl, ./«m

Bellegambe. auteur du tableau de l'Immaculée Con-

ception. {Souvenirs de ta Flandre wallone, 1. III,

p. IG2.) — l'oisler, Voyagea Paris cl en Bour-

gogne par la Belgiiiue (rrasmcnis liaduils el pu-

bliés dans le Journal des Beaux-Ans, du l.'i iio-

vombi-e I8C!)).

BKM.KCiHKn ( Perceml ) ou V.**

BEi.L.KGHEM, émdit, né à Bruges, vers

le commencement du .\vi«siècle. Aveugle

de naissance , il sut malgré son infir-

mité faire de grands prog!-ès dans

l'étude des belles-lettres et parvenir à

occuper une chaire de langue latine au

collège de Maître-Gervais à Paris, où il

s'était retiré. 11 obtint la faveur qiie les

oi'phelins de l'école dite Bogaerde, de

Bruges, fussent admis comme boursiers

au collège Gervais, pour y étudier les

belles-lettres. Belleghem publia, à Paris,

des notes sur la déclamation de l'aveugle

de Quintilieu contre sa belle-mère, sous

le titre de : Quiiictilimii pro cceco covlrà

novercam Dechimalio, ciim scholiis el iiolis

P. BeUiyemn.

Il avait choisi pour devise ces paroles

du c.Kl.V psaume : Dominns illnminnt

cœcos. On ignore l'année de sa mort.

r. Vaililc l'une.
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Bi:i.i.EM.«MS CDuniel), pocte, ne à

Anvers en 1640, chanoine vésulier à

l'abbavetleGrimbergen, près de Yilvorde,

et ])lu5 lard, cuvé à Horssen, où il mourut
le 12 février lfi7-t. Il publia deux vo-

lumes de chansons et de poésies légères,

qui eurent beaucoup de \ogue ; ils

furent réimprimés à différentes reprises,

même après la mort de l'auteur jus-

qu'au milieu du xviiie siècle : la on-

zième édition du Faradys-roffel parut

d Bruxelles, en 1695. Ses vers ont

un cachet particulier et plusieurs pièces

de ce volume mériteraient encore d'être

réimprimées, entre autres les suivantes :

Adieux 'lit inonde
, p. 41 de la huitième

édition. — Le brin de paille et le charbon

ardent. Fable; p. 44.— Ln lutte, p. fiO.

— Le rossignol, p. ll.ï. — La rose,

p. 117.

Les titres de ces ouvrajjes sont : lo Het
citlierken i-an Jesii-i , spelende sesligk

iiiemce liedflcens op liet groot jubilé van

fiet IL. Sacrament raii Mirakel tôt Brus-

si-l. Brussel, 1G70, in-12, obl.,pp. 176.

Seconde édition , ibidem , 1675. — An-
vers, 171G. Ce recueil esl précédé d'une

pièce de vers à Téloge de l'auteur par le

jésuite Adrien Poiriers, célèbre poëte de

cette époque. 20 Den lieffelyke» paradgs-

rogel, belieUeitde Geestelyke Liedekem van

de Goddelyke liefde ende het rerlangen van

het ILemels J'aderlandt. Den vill druk.

r'.\ntwerpen, in-l, obi., pp. 193.

Ph. BlomniJert.

BEI.I.ER (Jean) ou rei.i.kre, sa-

vant linguiste et imprimeur d'Anvers,

au .wie siècle. Sorti d'une famille dont

on ne coimaît pas bien l'origine , il fut

établi à Anvers dès la première moitié du
siècle, et il y exerça son art jusque dans

un âge avancé. Sous deux rapports, il fut

cité avec distinction parmi les imprimeurs

nondjreux et habiles de la grande cité

pendant la même période : d'une part, on

rechercha ses éditions pour la beauté des

caractères et la qualité du papier (voir

H. (le Jlalinkrot , Jrs typographica
,

c. XIV, p. 95) ; d'autre part, on le loua

comme possédant une connaissance plus

profonde de la langue latine que les plus

instruits de ses confrères, et même que

Christophe Plantin. C''est à ce seeond

point de vue que la cairière de .Jean Bél-

ier mérite une mention toute spéciale

dans l'histoire des imprimeurs autrefois

célèbres dans nos provinces; on retrouve,

en effet, plus d'une fois l'auteur dans les

livres sortis de ses ateliers et portant son

nom. Voici d'abord celles de ses publi-

cations qui justifient d'une érudition la-

tine peu commune : un Onoma-sticoH
,

imprimé à Anvers en 1553, et une réim-

pression avec de nombreuses additions
,

du Vocabularius , dictionnaire latin-espa-

gnol , d'Antonius Xebrissensis ou An-
toine de Lebrixa, le célèbre humaniste de

Salaraanque (mort en 1522). Le premier

de ces ouvrages fut confié par Bélier aux
presses de Steels; mais il eut lui-même

l'honneur de mettre la main à la rédac-

tion du contenu : il prit pour base de

son Onomasticon , d'une part, le Themu-
rmlingua latina de Eobert Etienne, qui

avait en trois éditions à Paris, de 1531 à

1543, et le Didionariurnlatino-galticuni,

mis en rapport par le docte éditeur avec

son Thésaurus (Lutetiir, 1546), et d'au-

tre part, les répertoires publiés à Zurich

par Conrad Gesuer dans les années an-

térieures à 1553. Bélier fit en sorte

d'ajouter à ces sources des noms nou-

veaux et en particulier des noms moder-

nes de lieux. Il est cependant un autre

genre de travail qui lui mérita également

l'estime des gens instruits : connaissant

plusieurs langues modernes, il traduisit

quelques ouvrages de l'italien, du portu-

gais ou du latin en français ; il obtint des

éloges pour ces travaux littéraires, et il re-

çut même des encouragements dans sa tâ-

che de traducteur de la part deChi'istophe

Plantin qui l'avait pris pour associé dans

les premiers temps de son établissement

à Anvers (1555-1560). Il est plausible

de croire que Bélier qui s'était quelque-

fois servi des presses d'autrui a mis ses

ateliers, dans le principe, à la disposition

de Plantin, ou du moins qu'il se chargeait

du. débit des livres dont ce typographe

était l'éditeur ; on lit sous le titre de

quelques-uns : » chez .Jean Bélier " (voir

les Annales de Vimprimerie plantinieniie
,

par le P. De Backer et M. Cli. Kuelcns.

p. 6-10, p. 16). C'est à Bélier qu'ai)-

pnrtient la version d'un o\ivragc vanté a\i
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xvie siècle : VInstitiilion d'une fiUe de

noble muison, traduite de langue toscane

en français. Anvers, Plantin , 1558 ,

in -80. (Voir la notice de M. de Eeif-

fcnberg, ArcMres pliUohf/iques , tome I,

p. 50.) On citerait ensuite VHutoriale

description de l'Ethiopie, traduite du por-

tugais de M. F. Alvarez; Anvers, 1558,

in-80, et l'Institution den pécjieurs , tra-

duite du latin de Claude de Vieuraont
;

Anvers, 1582, in -10. On attribue au

même Jean Bélier la version française

de V Imitation, parue sous ce titre : L'art

et manière de parfaitement ensuivre J.-C,
autrement dite VéterneUe consolation (An-

vers, 1565, in-16; ib., 157~\ texte

réimprimé ji Douai, cliez B. Bélier, eu

1595, en 1613 et en 1632). Jean Bélier

avait pour enseigne un faucon ; mais il

avait pour devise : In dies arte ac for-

tuna; on lisait ces mots autour du bou-

clier qui était sa marque typographique

et au milieu duquel était représentée la

déesse Fortune assise sur uue barque

que guide le génie du commerce , Mer-

cure tenant le caducée. Cette jolie vi-

gnette a été gravée de nos jours dans le

Bulletin du bibliopJtile belge (Ire série,

t. IX, 1852, p. 422), d'après une

édition de Damlioudere, Fraxis rerum

criminalium ; Antverpia», per Joannem

Bellerum , 1551 , ornée de ciiK[uante-

scpt planches sur bois. Tout fait croire

que notre savant imprimeur a vécu à

Anvers entouré déconsidération, jusqu'à

l'époque de sa mort , arrivée le 13 juin

1595 ; il y fut inhumé à JNotre-Dame
,

dans la chapelle de Saint-Georges. Jean

Bélier, qui avait eu six iils, a laissé plu-

sieurs héritiers de son art; ce fut d'abord

Balthazar Bélier que nous verrons, dans

un article suivant, fonder, en 1590, une

maison d'imprimerie à Douai, en Flan-

dre ; ce furent ensuite Pierre Bélier

,

imprimeur à Anvers en 1596, et Gas-

pard Bélier, son frère, en 1613, qui

avait pour enseigne l'Aigle d'or; la vi-

gnette dont ils se servirent l'un et l'autre

était un caducée et deux cornes d'abon-

dance soutenues par deux mains avec

cette devise : Tructus concorditr (voir la

Hililingraphie doiKtisienne . ])ar H. Duthil-

lieul , nouvelle (iHtion , Douai. X'^Vl

,

grand in-S«, pp. '105 -406). Un autre

Bélier alla s'établir à Liège
,
probable-

ment du vivant de Jean, sou frère; il y
fut imprimeur et lil)raire {bibliopola), et

il y mouriit en 1564. C'est donc une

seule famille d'Anvers qui pendant la

même période, donna des imprimeurs

estimés à trois villes importantes des

Pays-Bas. Félix Névp.

Foppens, Ilibliullieca Belgica, I. I, pp. 577 378.

— \)H\au\, Biographie des Pays-Bas. !ilons,{S^9.

t. I, p. G:i. — .Micliaiiil, Biographie universelle,

(.^iipplémenO, 1. l.\ II, 18ô4, pp. ;-il2-5l3 (art. (k-

M. (le KeiiTriibcri;.) — R.iillel, Jugements des sa-

vants, éil. Parisi 17-22, in-4", I. I, p. 390. {Iiiipii-

Bei,i,ER {Daltkuzar) ou bel.e,rrk,

imprimeur , celui des fils de .lean

Bélier d'Anvers qui alla établir une

imprimerie à Douai vers la fin du xvif

siècle. Jusqu'à l'érection de son univer-

sité, en 1502, cette ville importante de

l'ancienne Flandre n'avait pas eu d'im-

primerie; cet art fut pratiqué en 1574

avec un peu d'extension par Jean Bogard,

qui y fut appelé de Louvain , et il pro-

duisit bientôt des ouvrages longtemps

recherchés po\ir l'élégance des caractères

et la correction des textes. Ce fut eu

1590 que Balthazar Bélier fonda une

maison dans la même \'ille, et se montra

digne de la réputation de l'établissement

paternel à Anvers. 11 va de soi que l'or-

thographe de son nom de famille fui Bel-

lère au lieu de Bélier suivant la manière

dout il fut prononcé dans le Haiuaut, la

Flandre et l'Artois. Les recherches d'un

savant bibliophile, M. H. Duthillœul
,

nous ont fourni des renseignements pré-

cis sur l'étendue de ses entreprises. Bal-

thazar Bélier habitait à Douai, rue des

Ecoles, à l'enseigne du Compas d'or.

Quelquefois le compas, dirigé par une

main sur nue planche à tracer, avec la

devise : Labore ac perseverantiâ , servait

de vignette aux ouvrages qu'il publiait
;

c'était l'emblème adopté de préférence

par Plantin et Jloretus à Anvers, par

Fr. Eaphelengius à Leyde. Mais le plus

généralement, le titre de ses livres por-

tait une vignette représentant une licorne

plongeant .sa corne dans un tieuve , avec

l'inscription : Vcncna petto. On est par-

venu à relever les titres (h's iiublications
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les plus rares de la maison Bélier de

Douai ; et il est avéré qu'elle a mis au
jour des ouvrages considérables en même
temps que de petits volumes en latin, en

français et en d'autres langues. Il existe

un catalogue des impressions qu'elle avait

exécutées an bout de peu d'années et d'un

assortiment de livres de tout genre, théo-

logie, sciences, éducation, piété, dont

elle faisait commerce : T/iesaurus biblio-

thecnr'nis, .sire Contu copia Jibrariœ Bd-
leriniirs, citm duobiis supplementis ; in--lo

de 58 p., ann. 1603-1605. Encore unie

à nos provinces, soumise au même gou-

vernement, la ville de Douai, comme l'a

dit M. Duthillœul, était, au commence-
ment du xviif siècle, » un centre d'in-

» struclion vraiment imposant, puisqu'un

" de ses libraires tenait uuepareillecoUec-

" tiondelivresà la disposition desprofes-

• seurs et des étudiants. » Sans nul doute,

Balthazar Bélier était un homme nou
moins instruit que ses confrères qui ont

écrit de leur main des notes , des pré-

faces, des dédicaces dans les livres qu'ils

publiaient. Il avait mis quelques vers la-

tins à l'adresse de toutes les facultés en

tète du catalogue que nous venons de

mentionner :

ThesanruM datnus. Ecqtiis hune l'ecuset ?

Et gratis daimts. Ecffuis hitnc maligna
Coittractct^ Icgat, aitt manit revotvat ?

Parmi les publications importantes qui

Kient honneur à Dotiai, à l'activité du ty-

pographe anversois, nous citerons unique-

ment les Biblia sacra, édition en six vo-

lumes in-folio (1617), imprimée avec le

(concours de .Jean Kerberg d'Anvers; la

Bibllothecn miiiidi et le Specnlnm quadru-

plex de Vincent de Beauvais, la dernière

édition d'un Miroir
,
justement célèbre

entre les Encyclopédies du moyen âge

(i vol. in-folio d'environ 3,000 pages,

année 1634), et enfin le grand ouvrage

d'André Hoius, de Bruges, professeur

royal d'histoire et d'éloquence à Douai :

HMoria sacra et profana, etc., (1639,

in-folio.) Nous relèverons surtout, en

l'honneur d'un commentateur formé dans

les écoles belges , la réimpression , à

Douai, des éditions de Virgile et d'Ho-

race publiées auparavant chez Plantin, à

Anvers, par les soins de Théodore Pul-

mannus ou Poelman. Balthazar Bélier

fournit à Douai une belle carrièi'e sous le

gomernement des archiducs ; on sait

qu'il fut mandé en 1600, à Bruxelles,

devant leur conseil privé, pour avoir

imprimé les Slatida sijiwdi D/ocesaiia

Toriiaceusis, sans avoir demandé l'auto-

risatrion civile. On présume que l'impri-

meur de Douai, du prénom de Balthazar,

est mort vers le milieu du xviie siècle
;

mais que son entreprise a été continuée

par un fils du même prénom, jusqu'à

l'année 1691 ; car il est naturel de par-

tager entre deux hommes la direction

d'un semblable établissement qui a pu-

blié grand nombre d'ouvrages connus

dans le cours d'un siècle (1590 - 1691).
C'est sans doute la veuve du second des

Balthazar Bélier qui a maintenu l'éta-

blissement de 1691 à 1713, et des mem-
bres de la même famille ont poursuivi

l'entreprise plus tard encore , comme le

prouvent des livres publiés de l'an 171o
à l'an 1733. On peut donc affirmer que

les Bélier de Douai ont soutenu pen-

dant un siècle et demi, la concurrence des

maisons fondées par des étrauirers qui

cultivèrent le même art après la ferme-

ture de la maison renommée de Jean

Bogard, mort en 1634. , Félix Nére.

.\rlicle de M. île Reifl'enberg sur Jean Beikro
dans la Biographie nniverselle, t. LVll, suppl..
1854. — Bibliographie douaisienne nu Galerie des
livres imprimés à Douai depuis Caii 1565, par
M. Il.-R. Dulliillœul ; nouv. éd. considéral>lenienl
ausmenïëe. Pari. I. Donai, 1842, i vol. zv. in-S";

pari. II (de l'année Ij63à 1835). /6irf.,"i854, si:
in-8". Voir l. I. pp. 69-145, 260-63. 264-66, app.

p. 4o9. Ibid., .Notices biogr.. pp 403-406, I. 11,

pp. I2-I8. 37-38, app. pp. 157-159.

BKI.I.KR (Luc) , frère de Jean Bél-

ier d'après Villenfagne , imprimeur de

Liège , originaire d'Anvers. Établi à

Liège à la tin du xvie siècle , il y résida

pendant une grande partie du xviie; il

y fut considéré comme un des plus an-

ciens imprimeurs qui aient exercé leur

état dans la cité liégeoise, et on place

sa mort l'an 1564. On fait vivre dans

le même temps un autre Luc Bélier

qui serait un des fils de Jean, et qui

aurait brillé comme poète latin. Ce
second Luc, qui serait mort le 19 août

1606, aurait traduit en latin le Voyage
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du chemdicr erratil, livre allégorique et

pieuse du père Cartiguy ou de Carteuy,

carme de Valenciennes. Philippe Bras-

seur a célébré le mérite du poète tra-

ducteur, Lucas Bellerus Antveiiriensis,

et relevé en même temps la réputation

acquise à Anvers par les Bel 1er dans

Fart typographique, et cependant cette

version latine était conservée en manus-

crit jusqu'en 1637, chez un des Bélier

d'Anvers, du nom de Gaspar.

rolîx NcïO.

Kiographie !iHiiici*e/(e (suppl). t. I.VII,|) 513.

— Biasscui-, Sydera iltuslrimu llanaouiœ scrip-

luriim, p. 10. — .\. Diiiaux, Archives du nord de

la France, elc, t. IV, p. 281-282.

RELL.RT (Jean), poète flamand, écri-

vain dramatique et typographe distingué,

était iils de François 13ellet, originaire

de Saint-Omer, qui vint s'établira Ypres,

eu qualité d'imprimeur, en 1608. Jean

était maître de poésie de la chambre de

rhétoritiue , de Rosiereii, à Ypns, dès

1630. Bien qu'il n'ait pas, selon toute

probabilité, vu le jour dans cetie ville,

l'on ne saurait lui refuser la qualité de

littérateur flamand : elle lui appartient

tout à la fois, par ses œuvres dramatiques

et par le long séjour qu'il fit dans l'au-

eiennc capitale de la Flandre occiden-

tale.

Jean Bellet versifia et publia , en

1635, un opuscule, traduit du latin en

flamand par son père ; il porte pour

titre : De irch-oef/li'uif/hc ofie beleeftheyt

in deuyevieynen huiidel oiider de inmisc/wii

.

Poète dramatique très-fécond, il composa

des comédies et des tragédies et l'admini-

stration communale d'Ypres le chargea,

tous les ans, de la pièce qu'on représen-

tait en plein air, à l'occasion de la fête

communale, dite Tlnthidag. Peu le doc-

teur Van Daele, d'Ypres, nous a transmis

dans son Tydi-erdrijf, public en 1805 et

1806, des particularités curieuses sur le

poète Bellet, dont il ose comparer la

versification à celle de Cats ; c'est lui

(|ui nous a fait connaître, par des extraits,

plusieurs de ses pièces de théâtre, notam-

ment celle composée et représentée, avec

l'aide des rhétoriciens , de liosiemi, dits

de Sainte-Anne, le 17 scplenduc ](;22,

l'occasioi\ du mariage de (ihishiin

Baelde, premier prince de cette société,

depuis sa réorganisation, et dont le sujet :

" Quel tourment souffre un amant avant

de plaire à sa bien-aimée « fut proposé

par le prince lui-même. Le 17 février

1629, il fit représenter une autre comé-

die, à l'occasion du mariage de Pierre

Vande Casteele, seigneur de Triols,

prince de la même gilde.

L'analyse des écrits do BcUct, faite

par M. Van Daelc, nous apprend encore

qu'il composa, en 1633, son-Jf'eiicfdaa,

et en 1635, Barid en Betsahée. Il cite

également de lui les comédies Fran-

casso eu Fiorclle et Monsieur Lappe en

Joffromr JFarmoes. Les intrigues de ces

pièces se ressentaient en général, de la

forme espagnole. Bellcl forma un élève

distingué, N. Verpoort, (pd, lui succé-

dant comme maître de poésie dans la

société de liodeien, fut chargé à son

tour de la tragédie annuelle de la

Thmidag. Jean Belle! était lié d'amitié

avec ses contemporains Olivier de Vréc,

Jacques Y^mmeloot, Claude de Clerclc

et Lambert de Vos, également ]:oëtes

distingués. Van Daele exprime, dans

son ouvrage, cité plus haut, ses regrets

de ce qu'on n'ait pas publié les œuvres

de Bellet ; nous regrettons à notre (our

que son biographe ne nous ait pas

mis sur les traces de ses manuscrits
,

qui sans doute existent encore en

partie. On iguore l'année de la mort

du poète, mais elle est approximati-

vement indiqiiée par l'avènement de

son successeur à la maîtrise de poésie

des Rosieren : ce fut Guillaume Seys,

qui en prit possession en 1 664. François

et Jean Bellet ont édité quantité d'ou-

vrages, dont l'exécution typogi-aphiquc

était très-soignée, notamment les œuvres

iû-folio d'Adrien Van Scrieck, seigneur

de Radorne et de Loire. Le graveur

yprois, Guillaume Du Tielt, a gravé

beaucoup de titres pour leurs livres.

J. Vaiidc PuUc.

* nioi.i.iAKU { .liiyiiiilin - Daniel

,

comte), lieuteuantgéuèral français, minis-

tre de F'rance à Bruxelles, ("est à ce titre

que ce diplomate doit figurer dans la bio-

graphie nationale.

Le comte Belliard naquit à Fou-
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tenay-le-Comto (Vendée), le :25 mai

176'J et mourut à Bruxelles, le 28 jan-

vier ISSiî. Il débuta, lors des pre-

miers troubles de la Vendée dans la

earrière militaire qu'il devait parcourir

avec tant d'éclat. 11 avait été élu chef

d'une compagnie de volontaires, mais il

déclina cet honneur et voulut combattre

d'abord eu simple soldat. Envoyé à l'ar-

mée du Nord, il fut remarqué de suite

par le général Dtimouriez qui l'attacha à

son état-major. Il se distingua aux af-

faires de Grand-Pré et de Valmy, à la

bataille de Jemmape ainsi qu'à celle de

Nerwinden. Arrivé au grade d'adjudant-

général il fut disgracié peu de temps

après et s'enrôla comme simple soldat

dans un régiment de cavalerie ; mais il

fut bientôt réijitégré dans son ancien

grade et alla, avec le général Hoche, ai-

der à la pacification de la AVudée. En
171)6, il fut employé à l'armée d'Italie

sous le général Bonaparte et se distingua

au siège de Mautoue par son activité

infatigable et un courage supérieur à

tous les périls. 11 contribua puissamment
au gain de la Iwtaille de Castiglione par

une habile manœuvre qu'il exécuta avec

la division Serrurier dont il avait le com-

mandement provisoire. A Caldiero, à

Aréole, il se couvrit de gloire et reçut le

grade de général et le commandement
(l'une brigade à la tête de laquelle il

rendit les plus brillants services dans le

Tyrol. Sa valeur et son caractère avaient

tixé l'attention du général Bonaparte

qui le désigna pour l'accompagner en

Egypte. La journée des Pyramides, celle

d'Héliopolis et tous ces grands combats

qui illustrèrent cette immortelle campa-

gne, fournirent au général Belliard des

occasions de déployer ses talents mili-

taires et son rare courage. Rentré en

France, il reçut, en 1802, le commande-
ment de la vingt-quatrième division

militaire qui comprenait la Belgique et

pendant deux ans qu'il résida à Bruxel-

les, il ne cessa de se concilier l'estime

et la reconnaissance des populations.

En 1805, il fut appelé au poste de

chef d'état-major du corps de cavalerie

commandé par le prince ilural. 11 fit la

campagne d'Autriche, assista à la bataille

d'Auslerlitz et mérita par sa conduite

d'être nommé grand-oificier de la légion

d'honneur. Il prit part aux campagnes

de 1S06 et de 1807 et combattit à lena,

à Eylau, à Priedland. En 1808, il passa

en Espagne, contribua à la reddition de

Madrid et reçut le gouvernement de

cette capitale. Il exerça ces fonctions

dans les circonstances les plus diiti^ciles,

avec la douceur et la bienveillance qui

distinguaient son caractère ; aussi sou

nom est-il resté honoré en Espagne. En
1812, il fit partie de l'expédition de

Eussie, eu qualité d'aide-major général

de cavalerie de la grande armée ; il se

distingua à Kukoviacki, à Witepsk, à

Smoleusk, à Dorogoboutseh, à la Mos-
kowa, à Mojaisk. Après cette campagne

désastreuse, il fut nommé colonel-géné-

ral des cuirassiers et réorganisa, eu

Prusse, toute la cavalerie française. A la

bataille de Dresde, en 1813, il fil des

prodiges de valeur, ainsi que pendant la

campagne de Prance. Après la bataille

de Craoune, il reçut le commandement
de totite la cavalerie de l'armée et de la

garde. Après l'abdication de Napoléon,

le comte Belliard se trouva d'abord en-

veloppé dans la disgrâce qui frajipa un

grand nombre de généraux de l'empire,

mais en 1819, une ordonnance de

Louis XVIII le réintégra à la chambre

des pairs où il siégea avec honneur jus-

qu'en 1830. Après les journées de Juil-

let, il fut chargé d'aller à Vienne noti-

fier l'avènement au trône de la branche

des d'Orléans. A peine avait-il rempli

cette mission qu'il reçut l'ordre de se

rendre à Bruxelles comme ambassadeur

du roi Louis-Philippe.

La Belgique venait de rompre violem-

ment le pacte qui l'avait unie à la Hol-

lande depuis 1815 ; tourmentée par le

froissement des factions et des systèmes

rivaux, en proie à tous les dangers de

l'incertitude et de l'intrigue, elle ne par-

venait pas à constituer un gouvernement

régulier et elle avait élu un régent

(24 février 1831), ce qui n'avait empêché

ni les conspirations de Grégoire et de

Vandersmissen en faveur du prince

d'Orange, ni les efiiorts des républicains ;

elle avait repoussé les propositions de sa
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future iuJcpeiidance, protesté coulre les

résolutions de la conférence de Londi'es

des 20 et 27 janvier; enfin elle avait re-

nié pour ainsi dire le principe de l'indé-

pendance nationale en offrant le trône à

un prince français.

Ce fut dans ces circonstances critiques

([ue le général comte Belliard fut accré-

dité à Bruxelles ; sa mission avait pour

but de maintenir la paix si essentielle

dans l'intérêt du nouvel Etat comme
dans l'intérêt de l'Europe; de convaincre

le gouvernement que l'admission de la

Belgique dans la grande famille des

États européens, si elle lui créait des

droits dont elle jiouvait, ajuste titre, se

montrer jalouse, lui avait imposé, en

même temps, des obligations qu'elle ne

pouvait méconnaître sans injustice ni

sans danger. Le nouveau ministre du
gouvernement français devait surtout

s'efforcer d'obtenir la levée du blocus de

llaestricht ; il devait aussi amener le

gouvernement du régent à adhérer aux

dispositions du protocole du 20 janvier,

qui assurait à la Belgique son indépen-

dance, sa séparation défiuitive de la Hol-

lande et l'exclusion de la maison de

Nassau. Il lui était recommandé d'ail-

leurs de s'abstenir de toute intervention

dans le choix d'un candidat à la royauté.

Les conseils pleins de sagesse, de pru-

dence et de loyauté du comte Belliard

parvinrent non sans peine à ramener vers

des idées d'ordre et de paix les hommes
qui étaient à la tête du mouvement et

([ue de nombreux mécomptes avaient

naturellement rendus irritaldes et soup-

çonneux; il réussit, au milieu de tant

d'écneils, de complications et de diffi-

cultés de toute espèce, à préserver l'État

naissant de cet esprit de guerre et d'anar-

chie toujours prêt à compromettre sa

cause. Il eut à lutter également contre

Ii's menées de l'Angleterre dont le repré-

sentant, lordPonsomby, par ses manœu-
vres et .ses intrigues, entretenait un état

d'irritation et de violence qui eût pu
devenir pour la Belgiiiue uue cause in-

faillible de désastre et de ruine. Enfin

l'arrivée à Bruxelles du comte Belliard

ramena bientôt la confiance ; ses paroles,

qui devaient leur puissance à la droiture

de son caractère et à la loyauté de ses

intentions, exercèrent la plus salutaire

influence ; elles ne parvinrent pas cepen-

dant à convaincre les Belges de la néces-

sité de s'organiser eu forces régulières.

Éblouis par les succès faciles qu'ils

avaient obtenus sur les Hollandais, ils

se figuraient que le patriotisme suflisait

pour vaincre une armée en campagne.

Ils furent cruellement désillusionnées à

cet égard, lorsqu'au mois d'août 1S31,

les Hollandais envahirent brusquement
la Belgique. Dans cette circonstance

,

comme toujours, le comte Belliard ne

perdit pas un instant pour sauver la na-

tionalité belge. Sur la demande du roi

Léopold, il appela l'armée française et

com-utà Louvain, au quartier général du
prince d'Orange, arrêter la inarchc de

l'ennemi. Dans les négociations qui sui-

virent cet événement, le comte Belliard

redoubla d'activité pour combattre les

sérieuses difficultés que les intrigues de

la diplomatie ne cessaient de faire renaî-

tre. Mais tant de travaux avaient pro-

fondément altéré sa santé; le 28 janvier

1832, en sortant du palais du roi, il fut

frappé d'une attaque d'apoplexie fou-

droyante. La Belgique, pour reconnaître

les services éminents qu'elle devait au

ministre français qui avait si puissam-

ment contribué à fonder son indépen-

dance, lui éleva une statue, dans le

quartier du Parc, à Bruxelles.

GenoralGuillaunli-.

Mémoires du t-omtc Belliard- — Correspondanir
officicllf du eumie Sébasliaui. — Jolllniill\ du
temps.

BEi,i,o (l'k-rre), poète du xviie siècle,

naquit à Dinant, probablement dans les

premières années de ce siècle. Il em-
brassa l'état ecclésiastique et -fut nomnu:
recteur de la chapelle Saint-Laurent,

dans sa ville natale. Plus tard, il obtint

la cure de .lemeppe-sur-Sambre. Bello

avait du goût pour la poésie et consacrait

ses loisirs tant à la muse tragique qu'à la

muse lyrique. L'époque de sa mort nous

est inconnue. On connaît de Bello :

1" Tragédie i-iir la vie et martyre de saint

Euslaclte,\i&-c'\i. Pierre Bello, Dinantois,

recteur de la chapelle de Saint-Laurent, à

Dinant. Liège, Jean Ouwerx, 1632, petit
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in-8o de S ff. prélim., 8-i pp. el 5 S. non
cliiflfrés à la fin, contenant diverses poésies

lyriques. La société des Bibliophiles lié-

geois vient jde faire réimprimer ce livre à

60 exemplaires; Liège 1865, in-8o. —
x'o HMoire des miracles et gtiai'isom

obtenues à Tinvocatmi de la glorieuse

Vierge Marie, honorée en son image à

Jemeppe-sur-Sauibre, au comté de Namur,
souhs le titre de Nostre-Dame de la. Charité

ou du Sainct-Amour, depuis lelO de mars

16-tl, acec plusieurs oraisons el chansons

spirituelles, par M. Pierre Belle, pasteur

(lu lieu. Namur, .Jean !Mil.st, 1643,
petit in-S" de 6 ff. prélim. et lit pp.
Cet ouvrage, entremêlé de prose et de

vers, est d'une très-grande rareté.

II. Ilelbig.

Bulleliii du Uiblioijliite belyc, 2c .'(-l'io, I. 1,

|tj).l'2!l-l5."i.— Z/es Fleura des vieux puëtcs Liégeois,

|ip. 118-1-27. — Les ouvrages de Bcllo.

BKLi.o-CAMPO , historien , né à

Douai. \'oir Beaucil\mi'.

BKljl.oc.«»$Mili!!i ( Steplianus-Comes ),

])oëte, né à Cassel (ancienne Flandre).

Voir CoMES,

BELCOiUoniTAMBS {Boiiaventura)
,

écrivain ecclésiastique, poète du xviic

siècle. Voir BoKAVENTVR.i Bellomon-
T.\NUS.

ue:lp.%ikk {Antoine} , admiuistra-

t' ur, né à Ostende, le 3 février 1789,
mort à Anvers, le 14 décembre 1839. A la

suite de la révolution française, il fit ses

premières études à Messines, dans les en-

virons d'Ypres, sous les yeux d'un bon
])rêtre, qui lui donna tous ses soins : il

acheva ces mêmes études, si bien com-
mencées, en s'aidant des leçons d'un an-

cien élève de l'école polytechnique qui lui

inspira le goût d'aller perfectionner son

instruction dans le même établissement.

Belpaire fut en effet reçu élève de l'école

en 1805 ; et, au bout d'une année, il fut

désigné pour le service de l'artillerie. Ses

parents s'alarmèrent et le jeune homme
dut renoncer à la position qu'il avait en

vue. Il revint a Ostende en 1 806, et

bientôt après il accepta une place de

maître d'études au lycée de Bruges, qui

(tait alors un des établissements les

])lus distingués de l'empire ; on y comp-
tait, en effet, plusieurs hommes remar-

quables, qui devinrent ensuite memlires

de l'Institut de France, notamment

M. Milne Edwards.

En 1810, Belpaire passa comme maî-

tre d'études au lycée de Bruxelles. 11

suivit avec soin les coui's de l'école de

droit de cette ville, reçut le grade de

bachelier le 26 mars 1813, et celui de

licencié le iQ juillet suivant. En 181G,

il retourna à Ostende, en qualité de no-

taire et, à la fin de 1821, il obtint,

dans la même ville, la place de greffier

de commerce. Il remplit ces fonctions

jusqu'en 1827, époque à laciuelle il alla

occuper l'emploi de greffier au tribunal

de commerce d'Anvers.

Dès l'année 1825, l'esprit scientifique

de Belpaire s'était tourné vers une ques-

tion intéressante que l'Académie royale

de Bruxelles avait mise au concours. Il

s'agissait d'établir les changements que

la côte d'Anvers à Boulogne avait subis,

tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, depuis

la conquête de César jusqu'à nos jours.

Pour mieux examiner cette question et

pouvoir entrer avec plus d'assurance

dans tous ses détails, Belpaire fit plu-

sieurs voyages à pied, sur toute Pélendue

du littoral qu'il se proposait de décrire.

Les résultats (les /travaux furent con-

signés dans un mémoire qui mérita le

prix du concours ouvert. Dans ce tra-

vail l'auteur commence par y décrire

l'état des côtes sous la domination des

Eoinains; il entre ensuite dans les dé-

tails nécessaires pour constater leur état

actuel , fait connaître les causes des

changements survenus , rapporte les

preuves qui en établissent la réalité ;

puis finit par énuraérer les inondations

([ui ont eu lieu et par exposer les change-

ments qu'elles ont produits. Moins con-

tent de son ouvrage que ses juges, il

entreprit ensuite de nouvelles études et

de nouvelles explorations sur la côte,

pour élucider entièrement la question.

Par suite des mêmes travaux, il avait

présenté à l'académie, en 1833, une no-

tice historique Sur la ville et le port

d^ Ostende, qui a été insérée dans le

tome X des Mémoires de ce corps sa-

vant. Cette persévérance et ces labeurs

dirigés avec tant d'intérêt vers la con-
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naissance des parties les plus intéres-

santes de la géographie industrielle et

politique du pays, finirent par fixer l'at-

tention de cette institution qui le

nomma au nombre de ses membres, dans

la séance du 7 mars 1S35.

Vers 1830, Belpaire avait été nommé
membre de la commission d'instruction

publique et inspecteur des écoles dans la

deuxième division de l'arrondissement

d'Anvers. Il exerça ces dernières fonc-

tions jusqu'à l'époque de la révolution,

qui les fit cesser, en donnant à l'ensei-

guemeut la liberté la plus grande.

En 1831, parut un arrêté royal qui

créait une commission spéciale pour la

rédaction d'un projet de loi, sur l'enseigne-

ment. Ce projet avait été rédigé par

une commission, sous la présidence du

ministre del'intérieur, par MM. Lccocq,

Arnould , Belpaire , Cauchy , Ernst et

Quetelet faisant les fonctions de secré-

taire. Ce projet, donnant à l'enseigne-

ment des bases toutes nouvelles, adop-

tait les principes d'une liberté que la

Constitution sanctionna et qui n'avaient

point existé jusqu'alors.

Belpaire, dans les derniers temps de

sa vie, s'occupait de la traduction d'un

traité de droit anglais, sur les lettres de

change; et, toujours conséquent avec lui-

même, il sacrifiait généreusement son

amour-propre, ses loisirs à l'espoir de

se rendre utile. 11 avait aussi été l'un des

rédacteurs d'une revue judiciaire, publiée

à- Bruxelles, sous le titre (Y ./ rchices de

droit et de léyislatioii.

Il conserva jusqu'à la lin son amour
pour le travail ; trois semaines avant sa

mort, qui fut amenée par une maladie

leute, il se faisait encore conduire aux

réunions de la Commission de navigation

de l'Escaut, dont il était un des membres
les plus actifs. Jusqu'au dernier instant,

il montra toute la lucidité de son esprit,

et s'entretint pieusement avec ses enfants,

en leur donnant ses derniers conseils.

AcI.Quclclct.

itKH.tiKi. {Gabriel v.*») , écrivain,

né à Bruxelles, mourut en 1620. On
a peu de renseignements sur la vie de ce

personnage ; on sait seulement qu'il fit

ses études à Louvain où il obtint, en

1613, le grade de licencié en droit, qu'il

revint dans sa ville natale pour y occu-

per bientôt les fonctions de secrétaire de

la commune, et qu'il mourut jeune après

s'être acquis la réputation d'unhommedis-

tingué par ses conuaissanceset sesmœurs.

Il composa ; Sanclorum lynaiii et Xiicerii,

in divos relatorum iriiimpkiis Brvxellte,

ai aida et urbe celebraliis. Bruxelles,

1022, in-S». Aug. Vander Meprscb.

Foppcns, Hibliollina Bcigica. I. I, p. 525. —
Waulris. Ilisldiic lie ISruxcHes. Piroii, Levni.i-

besrhryiiitij.

BEM.MRI. {Cliarles-MaximiUeii - Flii-

lijjpe fAi»') ,
poète

,
professeur , né à

Bruxelles, le 36 février 1778, mort dans

la même ville, le 33 septembre 1837. H
appartenait à une famille noble originaire

de Gneldre, et dont le village de Bemmel,

près de Nimègue, renferme encore le châ-

teau et les tombes. liCs Van Bemmel

comptaient parmi les lignages patriciens

du Brabant, et fournirent un grand

nombre de bourgmestres à Anvers
,

à Louvain, etc. Par sa mère, Anne

Bacon, Charles van Bemmel descendait

du chancelier d'Angleterre qui a régé-

néré les méthodes scientifiques.

Van Bemmel manifesta de bonne heure

une aptitude peu commune pour la cul-

ture des belles-lettres. Il avait pris ses

grades de philosophie et de droit à l'uni-

versité de Louvain, oii l'un de ses ancêtres

avait fondéle collège VanDale. Lui-mêuic

était devenu patron etpremierproviseurde

ce collège. En 1799, sa santé exigeant

qu'il fit un séjour à la campagne, il oc-

cupa les fonctions de commissaire spécial

à la comptabilité des communautés et des

indigents du canton de Gosselies (dépar-

tement de Jemmapes). L'année suivante

le vit entrer dans l'enseignement privé :

c'est là que ses goûts l'entraînaient. 11

se manifestait alors en Belgique une sorte

de réveil favorable à la littérature. Le

niveau littéraire du pays, si bas à la ré-

volution brabançonne, se relevait déjà

notablement depuis notre iucoiporatuin

à la France. Au jjremier rang des bons

esprits qui se signalèrent dans ces tra-

vaux de l'intelligence, il faut mettre

Charles van Bemmel. C'est an succès

(le ses premiers essais poétiques, qu'il
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(lut, le 7 avril 1805. son ;iclmissioii dans

la Société de littéiature, fondée cinq

ans auparavant, par des jeunes "tus d'é-

lilc, pour ne citer que Lesbroussart et de

Stassart. La poésie légère, qui avaitatteint

son point de perfection en France dans le

siècle au((uel Van Beramel appartenait

par sa naissance et ses jeunes années, at-

tira et retint les prédilections du poëte

lielge. Il profita d'un voyage qu'il fit à

Taris vers celte époque (et la chose était

])lus rare alors qu'aujourd'hui) pour nouer

d'amicales relations avec ce que les let-

! res françaises offraient alors de représen-

tants éminents. C'est ce qui explique

qu'à une épocjne où l'origine et le nom
même de Van Bemmel devaient lui être

de mince recommandation dans la capi-

tale du goût, les rimes aisées de notre

compatriote virent le jour presqu'eii

même temps à Paris, dans le Chansonnier

de-1 Grâces et V.-IhuanacJi des Muses, à

Bruxelles dans VAlmanach poétique, à

(iand, dans V.Imiiiaire poélique (1805-
ISOG). En 1815, un nouveau régime plus

favorable aux droits de la pensée, travail-

lait à réorganiser l'enseignement dans

nos contrées. Il n'était pas facile de trou-

ver des Belgesapfesà remplir les fonctions

de professeurdans les établissements d'in-

struction secondaire. Peu sans doute

réunissaient autant de titres que Van
Beramel à l'attention du gouvernement
des Pays-Bas et il fut chargé d'occuper

au collège royal de Gand la chaire de

))oésie en remplacement de Lesbroussart.

Sa nouvelle position lui fournit l'occa-

sion de se lier d'amitié avec Cornelis-

sen, Lesbroussart et Quetelet. Des gens

de cet esprit n'étaient pas faits pour
détourner \ai\ Bemmel de ses propen-

sions poétiques. Mais tout le monde
n'avait pas la même bienveillance ; et,

c'est pour répondre à quelque pédant,

oft'usqué de ses goûts littéraires, que Van
Bemmel écrivit les vers que voici, des

n\ieux frappés assurément :

Vadiiis, grave cl sérieux
.Ne [icul l'onccvoir que ma nuise.

Dans SCS folâtres jeux s'amuse
A lies ciiaiisons il'amour, ù îles relrains jcijeux.
Il «lit que mon ctal. que mes lalenls, mon âge,
Ne me permetleni plus ce léger badlnage.
Que je dois renoncer à la frivolité,

Va, je fuis du pédant jusques à l'upparcnco,

Je méprise cet art de parler par sentence.

De marcher en mesure et de compter ses pus.

Oc donner à<les riens une haute importance,
De ci ter des grands moIsqucTon ne comprend pas.

Et de porter enfin sur chaque jouissance
La froide équerre et le compas.

Ces vers qui décèlent un heureux na-

turel, sont extraits de VAlmanach poéli-

que de Briiicelles pour 1817, le quator-

zième de la collection et le seul qui ait

été imprimé à Gand. Il le fut, non pas,

comme d'ordinaire, aux frais de la Société

de liitéralure, mais à ceux de Van Bem-
mel sans que nous puissions indiquer

la cause de cette anomalie. De ISO-t \i

181 3, notrepoëte collabora régulièrement

à la même publication. En 1817, il le fit

une dernière fois par l'insertion de plu-

sieurs couplets, stances, romances ; il est à

remarquer que dans l'une de ces dernières

pièces intitidée : l'Incorrigible, la musique

et la poésie sont du mêmeauteur. Il semble

qu'à partir de cette époque, il ait (comme
on le disait alors) renoncé à courtiser les

chastes sœurs. Il écrivit aussi pour le

théâtre quelques bluettes dramatiques :

Un petit mol pour rire. Le joli petit mé-

nucje, La bonne fille. En somme, Van
Bemmel a beaucoup écrit, aussi bien en

prose qu'en vers. Par malheur, ce sont

toutes pièces détachées, tous opuscules

difficiles à retrouver. Il serait à désirer

que son fils réunît en un volume les feuil-

les éparses de la couronne littéraire de

son père.

VanBemmel avait épousé JulieSchucr-

mans, sœur du procureur du roi de ce

nom qui a joué un rôle dans la révolution

de ISSO.lls n'ont laissé qu'un fils, fonda-

teur de la Revue Trimestrielle et profes-

seur à rUniversitédeBruxelles.Enl821,

la santé de Ch. van Bemmel lui imposant

le repos, il échangea sa chaire contre le

siège de juge de paix à Bruxelles. Trois

ans après (23 septembre 1827), la mort
vint frapper le poëte, trop tôt assurément

pour sa famille et pour ses amis, trop tôt

aussi pour sa réputation littéraire, qui

n'aurait pu que s'étendre et se fortifier, à

mesure qu'il aurait produit, grâce à la

verve facile qui paraît l'avoir caractérisé,

de nouveaux morceaux de poésie remar-

quables par leur clarté, leur élégance



151 BEMMEL - BENEDE.N 152

sans préteiuiou, leur sel sans malignité et

leur sentiment juste et contenu. Membre
de la Société de littérature de Bruxelles

depuis 1S05, Aan Bemmel fut aussi pen-

dant quelques années secrétaire de la

classe de littérature de la Société des

Beaux-Arts de Gand; les Sociétés à'Emu-
lation de Liéye, â'Ar/s, Sciences et Lettres

d'Orange et des Tronbndouis d'Aix, la

Société Co«corrf(a de Bruxelles, la Société

royale de langue et de littérature nationale

de Bruges, la Société de langue et de lit-

térature néerlandaise de Gand, la Société

de lecture de Bruxelles, l'avaient associé

également à leurs travaux.

F. Uconebert.

Van llollebckc, les Poi-les belges, Naïuiir, ISCi.— Renseignements privés.

BEX.%iJ (Pierre), lexicographe etpoëte,

né à Gand, le 11 février 1779 , décédé

eu cette ville le 4 novembre 1S15. Il

était célibataire, fils de Michel-Joseph

Bcnau, chapelier, à Gand, et d'Isabelle-

Caroline Primelius. Il fit ses études ù

l'école centrale du département de l'Es-

caut, établie en 179S dans l'ex-abbave de

Baiuleloo. Il s'adonna avec ardeur aux
connaissances linguistiques, et publia,

eu 1809, pour les institutions primaires

de la Flandre, un Bictionnaire fraiicaiis-

jlamand et fiamand-français, à l'instar du
lexique de J. Des Êoches, en deux volu-

mes in-8o. Imprimé par A.-B. Stéven, à

Gand , l'édition fut tirée à cinq mille

exemplaires, d'après la déclaration faite à

l'autorité, et l'ouvrage eut longtemps la

voguedans les écoles flamandes. P.Benau
cultiva, avec quelque succès, la poésie

française. La Bibliographie gantoise (1483
à lS50)citedelui deux cantiques maçon-
niques, mis eu musique par les F.'. Ots
et Devigue

,
pour célébrer l'installation

dn la loge gantoise Le Sepïenïkion.
Dans les Annales belgiques des sciences,

arts et littératures, 1818 et 1821, on
rencontre plusieurs de ses pièces de vers,

publications posthumes, parmi lesquelles

sont trois épigrammes, imitées des poésies

de l'Anthologie, recueil manuscrit de la

bibliothèqtic Laïu'entienne, à Florence,

([ue P. Eenau avait l'intention de tra-

duire tout entier en vers français. La prc-

mièredesimilatiousde Benau a pour titre :

In Theodulphum ; la seconde : Thanaïs et

Triphonandre ; la troisième : La Mort et

l'empirique , ou le pari. Comme maint

autre de ses factums poétiques, ces

pastiches français sont dirigés contre

la Mort et les médecins. La Mort et

Vempirique fut sa dernière épigramme
;

l'auteur, atteint d'un mal incurable

,

ne sut pas même l'achever. La fin y
fut ajoutée par Xorbert Cornelissen, le

spirituel et fécond littérateur, qui l'ac-

compagna d'une note explicative. Les

quatre vers qui la terminent et l'hémisti-

che précédent n'appartiennent pas à Ee-

nau, et sont peut-être un peu faibles.

" La Mort, peu généreuse, dit N. Corne-

lissen, la Mort qui eût dii rire la première

de vieilles plaisanteries mille et mille fois

renouvelées des Grecs , ne voulut pas

permettre que l'art et la science des mé-
decins triomphassent d'une maladie de

langueur , et elle enleva Pierre Benau
avant l'âge de trente-six ans révolus. Au
surplus, les pointes de ses épigrammes

paraissent plus directement aiguisées

contre les l)àtards de la science, les char-

latans, les empiriques, les niédicastres et

les débiteurs de drogues, les pharmaco-

yote d'Horace. »— PierreBenau, jusque-

là sans profession , avait enfin choisi la

carrière du barreau; il était sur le point

d'être reçu avocat, lorsqu'il mourut, re-

gretté de ses concitoyens, qui appréciaient

ses qualités et son esprit.

Edm. Ile DusscUer.

BEXEDEii {Laurent vax), hagiogra-

phe, né à Grimbergen (Brabant), mort à

Laeken en 1638. On possède peu de

rens'ignements sur la vie de cet ecclé-

siastique, on sait seulement qu'il était

licencié eu droit canon et droit civil et

qu'il remplit, pendant de longues années,

les fonctions de curé à Laeken, près de

Bruxelles.

Le curé Van Beneden consacra à

l'église de ce village et à sa vierge mira-

culeuse, pour laquelle l'infante Isabelle,

gouvernante des Pays-Bas, montra tou-

jours une dévotion particulière, un ou-

vrage assez étendu intitulé : Historié van

de kercke eau Christus geicijdt beeli, draet

ende machtiglic icencken van de soete Moeder
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Gods Maria te Jjtken. Brusscl, H. Au-
thoon

, 1624, iii-8o, 279 pages. L'auteur,
qui paraît érudit, y retrace l'historique

de l'église de Laeken et énumère les mi-
racles qui s'y sont opérés par l'intercession

(le la Vierge Marie. La deuxième partie

de l'ouvrage rappelle, sous une forme
bizarre, les témoignages rendus depuis

les temps les plus reculés au culte de la

mère de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Il

esta remarquer que les prêtresoratoriens,

qui avaient une maison à Laeken, s'occu-

pèrent beaucoup du même sujet. Jean
Gurnez, prêtre de l'Oratoire, mort en
l')ô2, prit ce livre pour base de sa Laça
BritxenenspS/ibiirliaHiimCBmKeWes,!^^!,

in-4o). L'œuvre dont Vau Beneden était

l'auteur et qui fut publiée en espagnol
en 163."), n'est pas sans une certaine im-

portance à cause de l'influence qu'exer-

cèrent les contestations dont la cure de

Laeken fut l'objet lors des fameux débats

entre les molinistes et les jansénistes au
xviie siècle à Bruxelles, contestations

auxquelles les Oratoriens furent active-

ment mêlés. b™ de Sainl-Genois.

A. Waiilors, i;iivirons de Bruxelles, t. Il,

pp. 55i-5i)8. — Piron, Leveiisbescliryviiig

.

BEKRDICTCS, compositeur, né vrai-

semblaljlenient à Bruges, vers 14-80.

Voir Ducis (Benoît).

BEH'iWG (Alexandre) ou bexi.vc
,

dessinateur à la plume et enlumineur,

florissait à Gand et à Bruges, de 1469 à

1.500; il mourut à Gand en 1519. Ln
acte passé par-devant les échevins du

chef-collège gantois, le 19 janvier 1468,

style de Flandre (1469 n. s.), nous ap-

prend qu'Alexandre Bening s'affilia, vers

cette date , à la corporation des peintres

et sculpteurs à Gand, afin d'y obtenir la

franchise de profession. Il dut se sou-

mettre aux conditions imposées par le

métier plastique, en vertu de l'ordon-

nance scabinale du 13 juin 1463, et se

reconnut débiteur du quart de la taxe

ordinaire d'admission des peintres et des

miniaturistes. Jadis, les calligraphes ru-

bricateurs, les dessinateurs à la plume et

les enlumineurs d'images avaient exercé

eu pleine indépendance, libres de tout

lien de métier, leur état spécial, leur

talent >cuii-artistique, quelquefois re-

mar([uable; mais lorsque, dans leur tra-

vail , le pinceau, qu'ils n'employaient

primitivement qu'aux rehauts de leurs

tracés et dessins à la plume, se substitua

presque entièrement à celle-ci, les récla-

mations des peintres et des miniaturistes

surgirent contre cette pratique. Le ma-
gistrat communal , faisant droit à leurs

doléances , mit un terme à cet empiéte-

ment illicite. Les enlumineurs furent dès

lors astreints à l'achat de la maîtrise : à

Bruges, en 1454, à Gand, en 1463. Ce
fut comme enlumineur, exécutant l'inui-

yerie à la plume et an pincean
, qu'Alex.

Bening fut admis dans la corporation de

Gand, en 1469, et non comme miniatu-

riste, travaillant pour les missels et les

manuscrits. La ndiiiature y fut de tout

temps assimilée à la peinture. Parmi les

répondants qui, selon l'usage, se portè-

rent les cautions d'Alexandre Bening
,

figurait l'émiuent peintre gantois Hughes
Vander Goes, dont il épousa une sœur

on une parente du même nom patrony-

mique ; Catlierine Vander Goes.

Dix-sept ans après, en 1486, la ma-
tricule delà gilde de Saint-Luc et Saint-

Eloi , à Bruges (métier des peintres

,

sculpteurs et selliers), enregistrait aussi

Alex. Bening, en qualité de confrère. II

y paya la contribution annuelle en 1486,
1487 et 1500. Il revint ensuite à Gand,
où il est mort en l'année échevinale 1518-

1519 (du 15 août 15 18 au 15 août 1519).

Sa veuve , Catlierine Vander Goes, et

ses fils : M''' Simon Bening, le miniatu-

riste ;
Mf Paul Bening, sur lequel ou

n'a aucune notion biographique, et leur

sœur Cornelie Bening, unie en premières

noces à André Haliberton, à Anvers, et

y remariée avec le médecin Mr<^ Jean Van-
den Gheere, se portèrent héritiers; les

enfants d'Alex. Bening payèrent le droit

d'issue sur la moitié de la succession

paternelle, à cause de leur non résidence

à Gand. Peu de temps après, Catherine

Vander Goes suivit son époux dans la

tombe. Mi'f Simon Bening et sa sœur

Cornelie , seuls héritiers, soldèrent le

droit des étrangers sur la succession ma-
ternelle. Leur frère ,

Mre Paul Bening,

n'y participa point. Ces particularités

sont consiirnécs ilans les comptes de la
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ville de Gaud, manusciits contemporains.

La comptabilité du métier artistique de

Bruges, année 1519-1520, mentionne,

sans préciser la date, qu'il a été pavé, eu

acquit delà dette mortuaire de ^NlreAlcx.

Bening, engagement souscrit par la plu-

part des confrères, à leur admission aux

prérogatives professionnelles, une somme
de quatre escalins et deux deniers de gros

de Flandre, employée en partie aux frais

de la messe funèbre célébrée, pour lui,

par la gilde brugeoise. En 1514 il fut,

avec son fils Simon et le peintre Gosuiu

Vander Weyden, co-tuteur des enfants de

sa fille Cornelie; il intervint, à Anvers,

dans un acte de la mortuaire de leur père

André Haliberton, mais il n'habita point

cette ville , et n'y fut pas inscrit parmi

les francs peintres de la corporation de

Saint-Luc.

L'on n'a connaissance , aujourd'hui,

d'aucune production de la plume ou du

pinceau d'Alexandre Bening. Et pour-

tant, il a dû travailler activement, durant

une carrière d'un demi-siècle, carrière

marquée par une double affiliation artis-

tique, à Gand et à Bruges, où il acquit

ainsi le privilège d'exercer son talent. Il

fut probablement le maître de son fils

Simon, l'habile enlumineur-miniaturiste.

Il est peu de nos anciens artistes dont

le nom ait été plus diversifié ou plus es-

tropié dans son orthographe et sa forme

linguistique, que celui des Bening. La
matricule d'admission et les comptes de

la gilde de Saint-Luc et Saint-Eloi , à

Bruges, nous donnent alternativement,

de 1-186 à 1519 : Bénin , Benyn et Be-

ning, pour M'^ Alexandre; de 1508 .à

155-1 : Bénin, Benyn, Benyng,Benyngh,
Bennyngh, Bénit, Benig, ]5enycg, Bye-

ninc, Beninc et le plus souvent Bening,

pour Mrc Simon. — Les documents de

Gand n'ont, de 1169 à 1519, que les

variantes Bening, Benyn, Benning et

Bennings ; les actes anversois, de 1512 à

\')l-i : Benninck et Benniucx. Enfin,

dans d'autres documents, les scribes con-

temporainsou les transcriptenrs ontécrit:

Bering, Berning, Bernie et Bcrninck.

T.,es biogi'aphes modernes se sont natu-

rellement égarés au milieu de ces va-

riantes. KJm. Hc Uussrilcr.

{Comptes cl actes écheoinaiix île Oanil el de

Bruqes, xV el xvi' siècles. — Arehivfs tie la cor-

poralîon ailisliqiie ilc lirui^es : Le Beffroi {arls.

héraldique cl archéologie,\\'. -H -J.Wealc). Bruges.

ISG.'i — Biographie des hommes rcmarqïiabte» de
la Flandre occidenlalc. — Archivi-s des arts :

,)fe$sager des Sciences hisloritjties , (Alex. Pin-

cliarl). Gand, I8li0. — f.cvcn en werken van de

hollandsche en vlaamsche sehilders, c\c. (Cliri'l.

Kramm). Amsterdam, 1857-1861.

BEXi^KG (Simon) ou bexiiîC, latinisé

Benichil'S; dessinateur à la plume, en-

lumineur et miniaturiste, fiorissait dans

la première moitié du xvi<= siècle. L'an-

née et le lieu de sa naissance sont incer-

tains; mais il est probable qu'il naquit à

Gand, ou son père, Alexandre Bening,

habita, selon toute apparence, de 146 S à

1485, et avait épousé Catherine Vander

Goes. Il mourut à Bruges, enl561. Reçu

en 1508 membre et franc maître de la

corporation brugeoise de Saint-Luc et

Saint-Eloi (métier des peintres, sculp-

teurs et selliers), Simon Bening quitta

bientôt cette ville, y revint en 1512,

s'en éloigna de nouveau, jusqu'en 1516,

et s'y établit définitivement. En 1519,
après la mort de son père, il y acquit les

droits et les prérogatives de la bourgeoi-

sie. Il continua néanmoins à se rendre

et à séjourner à Gand , à Anvers , à

Bruxelles, à Londres, où l'appelaient,

sans doute, des commandes et le soin de

la vente de ses prodtictions. Il se maria

deux fois; il perdit eu 1542 sa première

femme, Catherine Stroo, étrangère à la

ville de Bruges, et dont il eut cinq filles :

Liévine, la miniaturiste; Alexandrine,

marchande d'objets d'art, épouse de Clé-

ment Claissens: Anne, Claire et Barbe.

Sa seconde femme, nom inconnu, décéda

le 8 mai 1555, sans postérité. Il eut

aussi une fille naturelle . Laurence Dul-
laert, à laquelle il fit donation et legs.

par acte du 28 septembre 1554, du quart

de sa succession. Ce quart fut fixé, le

6 novembre 1561. d'après l'inventaire,

acte en chambre pupillaire, à Bruges,

dans les quarante jours du décès, selon

la coutume, à la somme de vingt-huit li-

vres et demie de gros de Flandre (trois

cent ([uarante-deiux livres parisis ou envi-

ron trois mille francs en monnaie ac-

tuelle). 11 eut à Bruges atelier et appren-

tis. Une annotation inscrite au livre de
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la gilde de Saint-Luc et Saint-Eloi men-

tionne qu'il gratifia la corporation, en

1522, d'une miniature représentant le

CJirisl eii croix, pour être placée dans un

missel. En retour de ce don. il fut dis-

pensé du payement de la contribution de

l'année et de la taxe, payable en cire, de

l'un de ses apprentis. Jlre Simon Bening

fut, en 1524, doyen du métier artistique,

et plusieurs fois il fit à la chapelle des

gratuités d'argent ; il souscrivit, et pour

lui-même, et au nom de chacune de ses

deux épouses, des dettes mortuaii-es.

Simon Bening est cité par Louis Gui-

chardin, dans sa Description de tous les

Pays-Bas; par Georges Vasari, dans ses

Fies des peintres; par Denis Harduin,

dans sa nomenclature des écrivains illus-

tres de la Flandre -. Elenchns sire Cata-

logus ïllustrium scriptorum Flandriœ, oii

il traite aussi des peintres et des impri-

meurs flamands
;
par Antoine Sanderus,

dans sa Flaiulre illustrée : Flandria illus-

Irata, rerinii bruyensium, liber II. Ils

parlent de cet artiste avec grand éloge.

Oenis Harduin dit que ce Brngeois il&xt

\m excellcnl peintre eu miniature, opé-

rant à l'anuarelle et à l'huile. Le manus-
crit de Denis Harduin, écrivain érudit,

né et mort à Gand, où il fut échevin de

la seigneurie de Saiut-Bavon et auditeur

militaire, fut laissé dans l'abbaye d'Affli-

ghem par Antoine Sanderus
, qui s'en

était servi dans les ouvrages qu'il a con-

sacrés aux célébrités littéraires et artisti-

ques de la Flandre. Sanderus a répété et

renforcé l'appréciation d'Harduiu: "Simon
Bening, écrit-il, était un miniaturiste et

un peintre renommé; il avait une fille,

Liévine, très-habile dans ces deux spécia-

lités de l'art. " François de Hollande (MS.
du .Kve siècle, cité par Riiczynski : Les
arts eu Portugal, Paris, 1846) s'exprime

tout aussi explicitement : « Maître Simon,
parmi les Flamands, fut le plus gracieux

coloriste, et celui qui fit le mieux les ar-

bres et les lointains. «

Au nombre des productions de Simon
Bening est rangée une œuvre capiiale

,

conservée au Musée britannique, à Lon-
dres (Add. mss. No 12531). C'est VArbre

gf.néalogi<iue de la maison souveraine de

l'orlngal , commencé en 1.530, par ordre

de l'infant Don Fernando, et resté ina-

chevé au décès de ce prince, en 1534. La
généalogie est établie sur onze feuilles de

parchemin in-folio maximo et comprend

une série de miniatures, des plus splen-

dides et des plus parfaites qu'ait produi-

tes l'art du miniaturiste au xvie siècle.

Les compositions épisodiques sont agen-

cées avec naturel et animation. Les plus

remarquables sont : Bon Fernando et Bon
Garcia conversant avec nn moine cistérien,

arunt le tournoi, 5^ feuille; Bon Fer-

nando et Bon Garcia aux pieds de Bon
Sanclio, confessantlafausseté de l'accusa-

tion qu'ils ont portée contre leur mère,

68 feuille; la défaite d'Abul Hassan, en

1340, 9' feuille. La dixième feuille, ina-

chevée, est une des belles pages de la

série : l'admirable figure de Philippine

de Portugal est magnifique de coloris
;

celles de Jean de Lancastre et de la Bu-
chesse Constance ne sont guère inférieu-

res. La dernière feuille n'est dessinée qu'à

la plume; le trait en est tracé de main
expérimentée. Ces précieuses miniatm-es,

dont on peut signaler encore les bordures

en arabesc[ues et les motifs architectu-

raux, sont arrivées au Musée britannique

sous le nom de Beiininc ; leur authenti-

cité et leur attribution paraissent hors

de doute.

Dans un des registres de la chambre
des comptes de l'empereur Charles-Quint,

volume F., no 232, des archives de Lille,

se trouve annoté que « Simon Bering

(Bening), enlumineur, demeurant à Bru-
ges, .1 peignit pour la chancellerie de

l'Ordre de la Toison d'Or, à Bruxelles,

en miniature et de grande dimension, les

portraits du due de Bourgogne et comte

de Flandre Philippe le Bon, fondateur

de cette confrérie de chevalerie; de son

fils et successeur Charles le Téméraire ;

de l'empereur Maximilien d'Autriche,

époux de Marguerite de Bourgogne; de

leur fils Philippe le Beau, roi de Castille,

et de Charles-Quint, l'empereur régnant.

Les portraits étaient suivis des écussons

armoriés de tous les chevaliers créés de-

puis l'établissement de l'ordre, en 1430,

jusques à 1537, au nombre de cent qua-

tre-vingt-quatre. Cette importante com-

mande fut payée à l'artiste , avec ses
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frais de voyage de Bruges à Bruxelles et

ses dépenses de séjour en cette ville, cent

soixante-neuf livres de gros de Flandre

ou deux mille vingt-huit livres parisis,

somme très-considérable pour l'époque.

Edm. De Busscher.

Mrmcs sources que pour Alcxamlre Bining.

BEXiiVG {Liévine) ou be.\i\'c , mi-

niaturiste à Bruges et à Londres, au

xvi^ siècle. Liévine Bening était la fille

aînée de Simon Bening ; elle fut instruite

par son père dans l'art où elle excella et

surpassa même son maître. Giiichardin

nous apprend que son talent était .si re-

marquable, que le roi Henri ¥111 d'An-

gleterre, amateur passionné de la minia-

ture, l'attira à sa cour, par des présents

et des promesses ; déjà y brillait une au-

tre miniaturiste flamande, Suzanne Hoo-
renbault, la tille du peintre gantois Gé-

rard Hoorenbault. Plusieurs biographes

disent que Liévine Bening , comme sa

compatriote et son émule , s'allia à une

noble famille anglaise ; cette assertion

est erronée, elle n'eut point cette simili-

tude avec Suzanne Hoorenbault. Avant
son arrivée en Angleterre , elle avait

épousé Georges ïeerling (ou Teerlinc)

,

originaire de Blankenberghe, village de

la côte maritime de la Flandre , entre

Ostende et l'Écluse. C'est sous le nom
de Maistris Levïn Teeling

, pain-

trix
,

qu'elle fut
, paraît-il , connue à

la cour d'Angleterre, sous Henri VIII,

sous Edouard VI et le protecteur Edouard
Seymour, sous les reines Marie et Elisa-

beth. A la Saint-Jean 1547, elle recevait

quarante livres de gages par an. En 1556
elle présenta à la reine Marie, au renou-

vellement de l'année, un petit tableau de

la Sainie-Trhiité ; en 1Ô5S, elle offrit à

la reine Elisabeth le portrait de Sa Ma-
jesté, finement peint sur une carte, et en

fut gratifiée d'un flacon de vermeil, du
poids d'environ trois onces d'argent. En-
lin, en 15 61, elle remit à la reine, au
nouvel an, une boîte ornée des portraits

eu miniature de la souveraine et de plu-

sieurs illustres personnages de sa cour.

Charmée de ce cadeau, qu'elle voulut per-

sonnellement conserver, Élisalx^th lit don
à rcxccllentc miniaturiste Haniande d'une

salière à couvercle en vermeil et pesant

cinq onces et demie. Au dire de Guichar-

din, vers 1570, Liévine Bening (Teer-

ling) était encore fort en faveur auprès de

la reine d'Angleterre.

Georges Teerling et son épouse Lié-

vine Bening comparurent, le 4 février

15't5, par-devant les échevins deBruges,

pour clore les comptes de la succession

de Georges Teerling le Vieux (registre

du grefl'e civil de Bruges, 154-l:-1545),

et c'est la dernière fois qu'il est trouvé

trace d'eux dans les documents brugeois.

Ils partirent ou repartirent bientôt après

pour l'Angleterre. Le biographe Chrét.

Kramm rapporte que Simon Bening et

sa fille Liévine travaillèrent à Londres

en 1530. Ce dut être momentanément,
car le séjour habituel de M'« Simon Be-

ning à Bruges est attesté par le payement
de sa cotisation annuelle dans la corpo-

ration artistique, de 1519 à 1546, sans

interruption. D'après Vasari, Guichardin

et Sanderus , la miiiiat\iriste Liévine

Bening fut aussi connue en Angleterre

sous la désignation de Liérine de Bruges,

ou de Liévine, fille de ji/'* Simoii de

Bruges. Les dates de la naissance et de

la mort de cette artiste, ainsi que la ville

où elle est née et le lieu où elle est dé-

cédée, sont ignorés. K,im. ne r.ussciior.

.Mêmes soiiîtps que pour Alexandre et Simon
Bening.

BEii^viXG (Charles), déclamateur et

écrivain flamand , né à Bruges . mort

le 12 avril 1S47. Sons sa présidence

la société dramatique de Bruges : Yrereu

5/'o«/«v//7';/, acquitnne grande renommée
pour le jeu sccnique et la pureté du
langage. Convaincu que la langue natio-

nale seule peut répandre la civilisation

dans tous les rangs de la société, il ne

négligea aucun moyeu d'en favoriser

l'étude et la culture. C'est par sou inter-

vention que des cantates en langue fla-

mande furent exécutées lors de l'inaugu-

ration de la statue de Simon Stevin,

langue dont le célèbre stratégiste s'était

servi de son temps et dans laquelle il écri-

vit sou traité sur le système décimal et ses

autres ouvrages. Beuniug mourut à l'âge

de quaraule-denx ans. Pii. lilommaen.

De Kenilturhl. 1S47, p. !»T.
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XY.VCK, BK^.\I\«H un BE.V.\l.\«ll!!i,

clipvalier, jurisconsulte, historien, pré-

sident (lu conseil provincial de Luxem-
bourg et (liplouiatc, naquit à Amersfort

(province d'Utrecht) vers 15G7, et mou-
rut à Luxembourg le 30 janvier 1632. Il

était filsdeGcrard de Benninck, seigneur

de Ryswyck, près de la Haye, résidant

à Amersfort, et de Wilhelmine Vunck
d'Amerongeii. Ayant p'erdu ses parents à

l'âge de quatre ans, Jean fut élevé par

Gérard de Groesbeek, prince-évèque de

Liège, et par son oncle maternel, Jean

\ unck d'Amerongen, conseiller d'État de

Philippe IL Dans d'aussi favorables

conditions, Benninck devait faire de

bonnes études et acquérir une position

élevée dans l'Etat. A peine maître ès-ai'ts

de l'Université de Louvain , il composa
Carmen in hmdem Jiistoriœ Michnelis ab

Issele de helln coloii'iensi, (pu fut imprimé
en l.îS-t. Il paraît avoir suivi, pendant

(pielque temps, la carrière d'avocat. Créé

docteur J. U., à Louvain, le 8 février

lôQJt, il devint, l'année suivante, con-

. seiller procureur général au conseil

]n'ovincial de Luxembourg, en remplace-

ment de Gérard Vander Aa, et fit preuve

de si vastes connaissances et d'un ju-

gement si droit que les Archiducs l'ap-

pelèrent, le 31 octobre 1.598, au grand

conseil de Malines, en qualité de conseil-

ler maître des requêtes. Le 20 janvier

IGUl , ces princes lui confièrent une

charge encore pUis élevée, celle de prési-

dent du conseil provincial de Luxem-
bourg, en remplacement de Jean de

Hattstein, seigneiu' de Born, mort l'an-

née précédente. Benninck était bon juris-

consulte ; il avait la pratique des

affaires judiciaires; ses antécédents le

recommandaient aux Luxembourgeois et

il connaissait leurlangue: il pouvait donc

fairebeaucoup de bien danscette province

dont le conseil comptait encore cinq

membres nobles dépourvus de titre scien-

tifique. Il remplit ces fonctions pendant

trente et un ans avec distinction et inté-

grité. Le 5 mars 1614 il fut encore chargé

de la garde des Chartres et archives de

cette cour. Dans les archives de l'État, ù

Bruxelles, se trouve un Inventaire des

cior.u. x\T. T. 11.

cliartre'i des- paj/^. dnché df Jjiixemhonrtj

et roml^. de l'hinij . (|u'il avait dressé

en 1615.

Quelques missions diplomatiques lui

furent aussi confiées; pendant les années

1601 et 1602, il assista aux conférences

de Yei'vins et de Saint-Eiquier avec

d'autres commissaires des Archiducs et

des députés français afin de traiter la

question des rebelles belges, que certains

gouverneurs des villes maritimes proté-

geaient en leur délivrant des passe-ports.

A la fin de l'année 1602, il prit part à une

conférence où se traitaient les affaires du
chapitre de Verdun. Du 20 février 1613
au 2 avril suivant, il se rendit avec Tol-

cart van Achtelcn à la conférence tenue à

Trêves.

Les coutumes du duché de Luxem-
bourg et du comté deChiny, homologuées

le S avril 1623 et publiées la même année

en français et en allemand, sonten grande

partie son ouvrage. Il avait bien sous les

yeux le Zcr«(7/'fc/()!de Luxembourg de 1449,

fait par le seigneur Tilmannus ou Tilmani

de Bertrange, des sentences scabinales,

les anciens et nombreux usages du pays;

mais il fallait comparer entre eux ces

différents statuts, les réduire eu un tout

homogène, en tenant compte des exigences

de la noblesse qui, dans cette province,

plus que dans toute autre, avait conservé

fidèlement les traditions de la féodalité en

ce qu'elles avaient de plus injuste et de

plus barbare. Le clergé y conservait aussi

ses privilèges, ses immunités dont per-

sonne n'aurait osé proposer l'amoindris-

sement . 11 importe de faire cette remarque

afin d'expliquer la part que De Benninck

a prise à un ouvrage assez mauvais et qui

trahit la féodalité oppressive dont les

habitants, principalement ceux du quar-

tier allemand, étaient encore accablés.

M. Neycn dit avoir eu en main un Savant

commentaire manuscrit sur ces coutumes,

dû à De Benninck, et formant un volumi-

neux in-folio autographe. De Benninck a

publié, en outre, un exposé historitiue et

géographique du démembrement du du-

ché de Luxembourg. Il a composé aussi

les ouvrages suivants dont on ne retrouve

])lus nu-me les manuscrits : 1" Ifislorin

Liixemhnryenùmn. — 2" Tractatus de
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comitihus et dueibus Luxembnrgensibus.—
3" Chronique de Tabbaye de Saint-Maximin

.

— 4o Dissertation sur les droits et la juri-

diction de l'abbaye de Saint-Maximin.

Les auteurs du temps peignent Jean

de Benninck comme un homme d'une

haute intelligence, d'une grande sagesse

et qui jouissait de toute la considération

des Archiducs et du conseil de Luxem-

bourg. Il fut enterré dans l'église des

Récolletles , à Luxembourg , avec sa

femme, Marie-Anne Penniuck. Son frère

aîné, Jacques de Benninck, docteur J. U.

de l'année 15 S3, devint professeur de

droit à l'Université de Douai et y mourut

en IGll.
"

nriu.

Valèi-e André, BiW.. Be/j. , 1. 1, p. b78.- Le même,
Fasli academ.^ p. 202. — Burmannus, Trajcct.

Erud ,\i. 25.— Tli. Vciliocvcn, Rerum Amers-
furl. siiccincla descriplio. ah à Jlallliœo edila. —
Swceiliiis. Alh. Beig,, p. 39.5. — .MS. 9939, p. 15!

{Hisl. du Gr. Cons., par Koppcns). — \Ville,

Diar. Diograph. ad on. 1632.— SVvcn, Biograpli.

Itixembottrifcoise et les suurces qu'il indique —
Gacliard, Rapp. sur Un archives de Lille, pp. 339,

5i0, 34-2 et 330. — Bulletin du Bibliaphilc Belge,

I. X Y, p. 329. - Coolhals, Généal. de la famille

Slralen. p. 41, noie.

BE.'voiT (Piei're), peintre et dessina-

teur , naquit à Anvers , en 1783, et mou-

rut à Bruxelles, en 185-t. U fut d'abord

destiné à l'état d'orfèvre ; son goiit

personnel l'entraina vers le dessin et

l'activité de son esprit, son désir, son

besoin de savoir, lui firent accomplir,

très-jeune encore, des voyages qui rem-

plissent parfois la vie entière d'un hom-

me. C'est ainsi ciu'à vingt ans il avait

déjà parcouru le nord de l'Italie, la

Suisse , l'Autriche , la Bavière et la

Prusse; doué d'une facilité remarquable

pour toutes qui tenait à l'intelligence, il

se rendit familières les langues des divers

pays qu'il parcourut ou habita. Ce fut

d'abord dans l'île d'Heligoland qu'il

s'établit et qu'il se livra à un commerce

dont les dangers compensaient à peine

les bénéfices et qui était dû au blocus

continental établi par Napoléon. Plus

tard , lorsque le célèbre Henri était

expert <lu Louvre, il se distingua à Paris

comme restaurateur de tableaux ; ce n'é-

tait pas là, du reste, son pemicr métier;

il avait déjà été agent d'aiîaires, capitaine

de vaiss 'au marchand. cIc.Lié avec beau-

coup de célébrités de son époque, il

avait parcouru toutes les villes de l'Eu-

rope dans les conditions de fortune les

plus dissemblables; tantôt menant la vie

d'un vrai bohème et ruduit pour vivre à

peintb-e des tableaux de pacotille, même
des enseignes; d'autre fois, au contraire,

menant une existence pleine de faste et

de luxe, recherche dans les salons et mé-

ritant par l'élégance la qualification,

alors élogieuse, d'incroyable.

Parvenu à la maturité de l'âge, Benoît

passa la mer, visita les possessions hol-

landaises des Indes et rapporta de Su-

rinam une riche et remarquable collec-

tion de dessins et vues de ces lointaines

contrées. Les dessins de cet intéressant

ouvrage ont été mis sur pierre par

MM. Madou et Laiiters et le texte en a

été revu par un littérateur distingué. Il

fut publié à Bruxelles, par la Société des

beaux-arts. Notre artiste avait préparé

une autre publication, dont le prospectus

seul a paru et qui devait former deux vo-

lumes in-8o, sous le titre de : Foynges et

aventures de Pierre-Jacqxies Benoît, au-

teur du Voyage à Surinam. aj. sirei.

REiiZllJS (Jean)
,
professeur de rhé-

torique , né à Bruxelles , vers le milieu

du xvie siècle, étudia les belles-lettres à

Strasbourg sous Jean Sturmius, et y de-

vint ensuite professeur d'éloquence. Les

trois ouvrages suivants, qu'il a laissés, ont

été composés pour l'usage de ses élèves :

1° Thésaurus elociitionis oratorire grteco-

latinus. Basil., 1581, 1 vol. in-folio.

—

2o Zoci communes cotnparandre rerum et

e,vemplornm copies accomodati. Argentor.,

1588, 1 vol. in-8o. — 3o Erotemaia in

libros Ciceronis De officiis, Amicitia

et Senectute. Ai'gentor., 1589, in-12,

et 1601, in-12.

Les liens aifectueux qui unissaient

Benzius à son ami et maître Sturmius,

permettent de supposer qu'il avait comme
ce dernier adopté les principes de la

réforme. Eugine Coemans.

l'oppens, Bibliolti. Belg., \. I, p. 578.

BRR«'IIK.H {Antoine V.%.%') ou ..t BER-
THiii. ne à ïcrvucrcn, vers 15-i2, prit

l'habit de chanoine réiiulicr do saint .\u-
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oustin au couvcnl de Rouge - Cloître,

près de Bruxelles, et devint ensuite, eu

159S, prieur de (jroenendael. Il releva

les ruines de ce monastère qui avait été

détruit, vingt ans auparavant , par les

iconoclastes et fonda à Louvain, avec

Jean Peterssemins , une maison d'étude

pour les religieux, de sou ordre. Van
Berchem mourut, plus qu'octogénaire, à

Groenendael, eu 1622. On conservait

autrefois à la bibliothèque de ce couvent

un recueil de ses sermons en quatre vo-

lumes : Sermones de iempore et Sanctis,

per totum anmtm. tugéne Coemaos.

San.leriis Théûl. Sac. du BrabanI, I. I, p. 320.

KL, Chorogr. Sac. Brabant.^ (- II, p. 22. — Fop-
piMis, Bibliolh. D,lg.,t. I, p. 70.

BERCHEH {Guillaume vah) , chro-

niqueur, originaire des provinces belges,

comme sou nom semble l'indiquer, tloris-

sait au sv^ siècle. Il est auteur d'un

manuscrit, conservé à la Bibliothèque de

Bourgogne, sous le u° 2356, intitulé :

JrUhelmi de Berchem, chronica pritwipum

domÛH Geldrits. Il porte la date de l-iS7.

Cette chronique n'est à proprement

parler qu'une liste, ou pour mieux dire

la réunion de trois listes succinctes com-
prenant les seigneurs, les comtes et les

ducs de Gueldre, qui se sont succédé

lie "STS à 1477. Le manuscrit comprend
cinq feuillets in-8°; lespremières lignes en

fout connaître l'auteur; elles portent qu'il

est dû à Guillaume de Berchem, chanoine

de Nimègue. Les derniers feuillets con-

tiennent quelques notes sur l'époque de la

mort de divers personnages de la Guelcb'e.

Les renseignements sur la vie de Guil-

laume van Berchem font défaut ; on rap-

porte cependant qu'il fut aussi curé à

Xielle, dans le duché de Gueldre, et

qu'il mourut en 1466. Si cette date était

reconnue exacte, la chronique conservée

ne peut être qu'une copie du manuscrit

de Van Berchem continuée puisqu'elle

s'étend jusqu'à l'année 1487. Au reste le

travail ne présente qu'un intérêt secon-

daire au point de vue de l'histoire et

on ne peut le considérer que comme
un recueil de notes, devant peut-être

servir à un ouvrage plus important.

D'après Valère André, Vossius et autres

làoiiraphes, Guillaunu' vau Berchem a

laissé plusieurs abrégés de chroniques,

qu'il nous a été impossible de retrouver.

Eugène Coeraans.

Catalogue des Munusci'its de la lîiblîollièque

de Bourgogne, III. p. 17i.

BKRfHE.H (Hetiri-AntomewTi), écri-

vain ecclésiastique, seigneur de Tonge-

laer, fils de Florent, bourgmestre d'An-

vers. Ayant embrassé le jansénisme, il

quitta le pays et alla s'établir à Utrecht,

où il mourut le 10 janvier 1729. Il pu-

blia les ouvrages suivants : 1» Gehedeu

ende mitme-sucJtlen der godcreesende ende

hemhmende ûele. Eerste Jeel, Brussel

,

1706, in-12.Tweededeel,Brussel, 1707.
—ioEi/nde, wylwerkiuyen ende effedeu der

appellen tôt een geueruel en vry concilie.

1712, in-12, pp. -ZS-SoFerrolffrande

ryftichredenendoornndereinheilichtr/eye-

ven totbetooch dut Itet Roomsch, Catholyk

Geloce Iiet eeniyde is ommlich te worden.

Mechelen, 1726, in-12. rii. inommacn.

BERt'HE.Ti {Jacques oe), musicien,

né à Berchem. XTi^ siècle. Voir Jachet.

BERCHEH {Jean T.**), voyageur du

XV^ siècle. Il appartenait à une riche et

puissante famiUe de l'ancien marquisat

d'Anvers. Il quitta le 7 mars 1494 son

château de Boschsteyn, situé au village

de Broecliem, à trois lieues de cette

ville, pour entreprendre le voyage de

la Terre-Sainte en compagnie de deux de

ses compatriotes. Il visita successivement

l'Allemagne, le nord de l'Italie, Eome,
Jérusalem, le Mont-Siuaï, l'Egypte, le

royaume de Naples, la Sicile, la Suisse

et la France. Guidé dans cette longue en-

treprise plutôt par un sentiment de fer-

veur que par la curiosité d'un touriste

instruit, il nous a laissé une relation de

son voyage qui, dans toutes ses parties,

reflète le but qu'il avait en vue. Aussi

répète-t-il toutes les erreurs, toutes les

anecdotes que ses devanciers avaient ac-

créditées sur ces contrées lointaines.

Toutefois, cette relation, vu l'époque où

elle a été écrite, ne manque pas d'un

certain intérêt. Ainsi, par exemple, il

est un des rares voyageurs du temps

qui parlent des pyramides d'Egypte.

" Le 20 septembre 1494, dit-il, nous

" arrivâmes à la montagne de Pharaon

" (|ui est merveilleusement haute. Elle
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" est composée degramles pierresetd'uïie

" prodigieuse élévation. Le sommet se

" termine en pointe, comme un diamant.

" Elle est formée d'escaliers à l'aide dcs-

" quels on peut monter jusqu'en haut. .

.

" Il y n en outre encore qualre monta-
" gnes du même genre. «

La description du Caire et de l'Egypte

n'est pas la partie la moins intéressante

de ce voyage ; la singularité des opinions

([ui y sont émises, Ini donne un attrait

spécial et porte comme tout l'ouvrage la

marque caractéristique de l'époque. En
somme , sans avoir la moindre portée

scientifique, la relation de Van Bercliem

est assez curieuse pour assigner à son

auteur une place parmi les voyageurs du
xve siècle.

Le manuscrit en flamand de cette re-

lation est conservé dans la bibliothèque

deM. le comte de Eibaucourt, sénateur, à

Bruxelles. n»" de Saim-Gcnois.

Messager des seicnccs historitjues, 1855, pp. 460.
468.

BioitCHKH {Lambert vam), écrivain

ecclésiastique, né à Berchem. xvie siè-

cle. Voir Lambert VAN Berchem.
BERCH.liAMiS {Jean) , bienbeure\ix

,

religieux scolastique de la Compagnie de

Jésus, néàDiest, le 1:5 mars 1599, mort
à Rome, le 13 août 1(521.

Au milieu de la phalange d'hommes
remarquables qui illustrèrent la Belgique

au xviie siècle, il est une figure douce,

simple et sympathiquequi apparaît comme
une ombre idéale au milieu des préoccu-

pations bruyantes et des troubles de celte

époque. Son nom ne se rattache ni aux
événements politiques, ni à l'histoire

littéraire , mais il l'appelle une de ces

natures angéliques, qui ne semblent

descendues sur la terre que pour remon-
ter au ciel, en laissant derrière elles une
trace lunniieuse et un suave parfum de

vertus. Tel fut Jean Berchmans, dont

l'histoire nous a conservé le souvenir et

qui s'oft're à nous comme le type de la plus

aimable piété et de la plus candide inno-

cence.

Son père exerçait la profession de maî-

tre corroyeur et de cordonnier à Dicst
;

Irès-cstimé de ses concitoyens, il était

en même temps échcvin et président

des Becemviri, ou conseillers commu-
jiaux élus parle peuple. Sa mère se nom-

mait Elisabeth Vanden Hove ou Van
Hove. Les premières années de Jean

Berchmans se passèrent au foyer paternel

et dans la fréquentation des écoles. Il fit

SOS études humanitaires chez un respec-

table ecclésiastique de sa ville natale, le

curé de Notre-Dame, dont le presbytère

était, selon les usages du temps, une mai-

son d'éducation préparatoire ou un col-

lège en miniature. La langue latine y
formait la principale branche d'enseigne-

ment. Berchmans l'apprit avec une

rare facilité, et nous possédons de cet

enfant de treize ans une élégie latine,

pleine de verve et de riantes ima-

ges. Les accents d'une tendre piété s'y

trouvent mêlés, il est vrai, à une invoca-

tion de la muse Calliopée et du dieu de

Castalie, mais ce mélange bizarre du sacré

et du profane n'a rien d'étonnant à l'épo-

que de la renaissance des lettres. A l'âge de

quinze ans, Berchmans dut s'arracher à

l'affection de sespareuts et de sesmaîtres ;

son père, qui venait d'éprouver des re-

vers de fortune, l'envoya à Malines jiour

servir en qualité de domestique chez le

chanoine Froymont, et pour y ache-

ver, en même temps, sous la surveil-

lance de cet ecclésiastique, ses huma-
nités. C'était à cette époque un moyen
assez usité de faire des études à peu de

frais, moyen dont l'usage subsista en Bel-

gique et en Allemagne jusqu'au milieu

du siècle dernier.

A dix-sept ans, Berchmans avait ter-

miné ses classes latines de la manière la

plus brillante; il fut reçu avec joie dans

la Compagnie de Jésus, dont il avait fré-

quenté le collège à Malines, et après deux

ans de noviciat dans cette ville, ses supé-

rieurs l'envoyèrent à Rome pour com-

mencer ses études philosophiques. De
même qu'à Diest et à Malines, il y de-

vint un sujet d'édification générale et sut

se faire aimer de tous ceux qui l'appro-

chaient. Mais sa vie ne devait être qu'un

court passage sur la terre : la troisième

année de son séjour à Rome, il fut pris

d'une fièvre pulmonaire aiguë et mourut,

après quehiues jours de maladie, au mi-

lieu des larmes de ses maîtres et de ses
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rompaguous d'étude. Déjà durant sa vie,

Jean Berclimans avait été considéré

comme un saint; plusieurs enquêtes sé-

vères de l'Église vinrent confirmer plus

tard l'opinion de ses contemporains, et

Pie IX, par décret du 9 mai 1S(Î5, le

plaça au rang des bienheureux.

La maison où naquit Berehmans existe

encore à Diest ; elle se trouve vers l'ex-

trémité de la rue qui va de la Graud'-

Place à la rue du Castor.

La vie de ce saint jeune homme a été

retracée dans presque toutes les langues

de l'Europe ; nous avons particulière-

ment consulté la dernière et la plus com-

plète biographie qui le concerne : celle pu-

bliée en 1 86,5 , à Louvain, par le V. Van-
derspeeten. Eugtne Coemans.

* BEKCKEL {Théodore- Viclor vax),
graveur en médailles et monnaies, ne à

Bois-le-Duc (ancien Brabant)le 21 avril

1739 et mort dans cette ville le 19 sep-

tembre 1S08. Dès sou enfance, il montra

le goût le plus prononcé pour l'étude

des beaux-arts et apprit rapidement le

dessin. Il choisit pour spécialité la gra-

\^xre en médailles, qui lui inspirait une
prédilection toute particulière, et il s'y

appliqua avec ardeur chez Marne, gra-

veur de l'hôtel de la monnaie, à Clèves.

Revenu en Hollande, il alla se fixer à

Rotterdam, oîi il se maria, et continua

sans autre guide que son génie, à s'initier

dans les secrets et la pratique de son

art. Sa réputation grandit si rapidement

qu'il n'avait guère que trente-sLx à trente-

sept ans, lorsque le prince Charles de

Lorraine, gouverneur général des Pays-

Bas autrichiens, l'appela à la monnaie

de Bruxelles, pour lui en contier la di-

rection en même temps ([ue la gravure

des coins que faisait exécuter le gouver-

nement. En peu de temps, grâce aux bel-

les médailles de Yan Berckel, artiste de

l'école d'Hedlinger, qui porta, en Alle-

magne, la gravure à un haut point de

perfection, l'établissement belge acquit

un renom qu'il n'avait point atteint jus-

que-là. L'artiste hollandais rendit ainsi

un service signalé à la Belgique, et pen-

dant vingt ans ses productions honorè-

rent le pays où l'avait attiré l'illustre

protecteur que, malheureusement, il per-

dit trop tôt, : le prince Charles de Lor-

raine mourut au château de ïervucrcn

le 1 juillet 1780, Quand la France ré-

publicaine coiiquit les Pays-Bas, Van
Berckel se réfugia en Autriche, et fut at-

taché à la monnaie impériale de Vienne,

avec le titre de graveur adjoint. Mais

cette place secondaire n'était digne ni de

lui, ni de son talent ; il la quitta bientôt,

avec une modique pension, qui ne ré-

conq)ensait guère ses longs services. Dé-

courage, il se revint en 1803 dans sa

ville natale, et vécut livré au repos, au

sein de sa famille, l'une des plus an-

ciennes de Bois-le-Duc. Ce fut là le

terme de sa carrière artistique.

Les médailles de Van Berckel sont,

presque toutes, fort recherchées des nu-

mismates, et le méritent. Voici la no-

menclature des principales : 1768 ,

Médaille commémoralire du vingt-cin-

quième anniversaire du mariage de mes-

sire Van Osy.,

—

1770, méd. idem, de la

construction du temple luthérien à Am-
sterdam; idem, Fête séculaire de la con-

struction de l'hôtel de ville à Amsterdam.
— 1772, idem. Incendie du théâtre

d'Amsterdam; idem.. Fête bisséculaire de

la délivrance de Flessingue ; idem, Nais-

sance du prince d'Oi'ange( Guillaume 1<^'

des Pays-Bas) ; idem, Guillaume V, prince

d'Orange, même événement; idem. Expul-

sion des Espagnols hors de la Frise; idem.

Délivrance de la Brille et deFlessingue.

— 1773, ide7ii, Entrée de Guillaume A',

prince d'Orange, gouverneur de la Frise,

à Leeuwaerde; idem. Clément XIV, sup-

pression des jésuites; i(7««. Fête bissé-

culaire de la délivrance d'Alkmaar. —

•

1774, idem. Naissance de Guillaume-

Georges-Frédérie d'Orange ; idem. Fête

bisséculaire de la délivrance de Lcydc
;

idem. Mort d'Elandus vanSteveren, pas-

teur à la Haye. — 1775, idem. Fête

bisséculaire de l'érection de l'Université

de Leydc; idem. Entrée solennelle à

Bruxelles du baron Chri.stian de Bavten-

stein, primus de Louvain; idem, .luljilé

de Saint-Romuald . à iMalines ; idem.

Érection de la statue de Charles de Lor-

raine, à Bruxelles ;
— 1776, ideii/.

Vingt-cinquième anniversaire du gouver-

nement du duc de Brunswick, à Bois-le-
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l)iic; idem. Effigie de Charles de Lor-

raine, établissement pour les veuves et

les orphelins de militaires. — 1777,

idem, Erections de nouveaux collèges

dans les Pays-Bas. —
• 1778 , idern,

Charles de Lorraine, ])laces publiques de

Bruxelles ; idem, Charles de Lorraine,

encouragements pour les académies de

dessin. — 1779 , idem , Charles de

Lorraine, maladies contagieuses ; idem,

llarie-Thérèse, paix conclue à ïeschen
;

ideni, jMarie-Thérèse , construction du

palais de Justice à Bruxelles. — 1780,

idem, ]\Iort du prince Charles de Lor-

raine ; idem, Marie-Christine d'Autriche

et Albert de Saxe-Teschen. — 1781,

idem, Marie-Christine et Albert, entrée

de Joseph II dans les Pays-Bas ; idem,

Inauguration de Joseph II comme duc

de Brabant et comte de Flandre. —
1783, idfm, Marie-Christine et Albert,

rétablissement des marchés aux Pays-

Bas ; idem, Paul Petrowits et Marie-Fe-

derowna, à Bruxelles. — 1783, idem,

Marie-Christine et Albert, agrandisse-

ment du port d'Ostende. — 1784, idmn,

Marie-Christine et Albert, enterrements

hors des villes. — 1785, idem, Marie-

Christine et Albert, encouragements à la

pêcherie ; idem, Bois-le-Duc : me Jirmata

firmiora. — 1787, idem, Marie-Chris-

tine et Albert, leur naturalisation bra-

bançonne; idem. Érection du séminaire

général. — 1787, Révolution de 1787,
médaille frappée par les patriotes d'L

-

frecht : Ob cives servatos, sans nom de

graveur. — idem, Eétablissement de la

Constitution du Brabant.— 1788, idem,

Marie-Christine et Albert, institution de

l'enseignement pidjlic. — Al^O, idem,

Marie-Christine et Albert , rétablisse-

ment du jour de repos; idem, Léopold II,

duc de Limbourg, fidélité des volontai-

res limbourgeois.— 1791, idem, Marie-

Christine, Albert et Charles d'Autriche,

médaille consacrée à la gouvernante;

idem, Eetourde Marie-Christine et d'Al-

bert; idem. Inauguration de Léopold II,

comme duc de Brabant et comte de

Flandre (trois modules divers). — 1793,
idem. Inauguration de François II,

comte de Namur; idem. Couronnement
(le François II, médaille frappée par les

États du Namurois.—1 7 9 4 , idem , Entrée

de François II dans les Pays-Bas. —
Médailles sans tnillésime : 1779, médaille

à l'effigie de Marie-Thérèse, pour les ac-

couchements à Gand ; idem, pour l'in-

struction publique : grammaire, poésie,

éloquence; idem (comtesse de Flandres),

monnaies d'Ypres et de Furnes; idem.

Jetons de présence de l'Académie des

belles-lettres de Bruxelles. — 1781,

idem, Joseph II, comte de Flandre, le

lion couronné; idem. Juridiction d'I-

pres (deux modules). — 1792, idem,

Gnndœ Tliom. Com. d Slarhemherg . La

plus belle pièce de son œuvre est sans

contredit la médaille des concours à l'effi-

gie du prince Charles de Lorraine, ce

protecteur éclairé des arts et des scien-

ces. Le portrait y est traité avec un goût

extrême, les traits sont ressemblants et

naturels, l'expression de la physionomie

est vraie et la chevelure d'une légèreté

admirable. Cette médaille était destinée

à l'encouragement des artistes et des lit-

térateurs. La plus rare de ses productions

est la médaille anonyme d'Utrecht. Les

Prussiens la recherchèrent partout et dé-

truisirent les exemplaires ([u'ils purent

s'en procurer.

Pendant son long séjour à Bruxelles,

T.-V. van Berckel regrettait la patrie

qu'il avait quittée, avec des espérances

de fortune, peut-être exagérées, et qid

ne se réalisèrent point au gré de ses dé-

sirs. Cependant, c'est à lui que nous

sommes redevables des jirogrès que la

gravure en médailles a faits en ]5elgi<iue.

s'y élevant enfin au degré où l'ont main-

tenue jusqu'à nos jours les artistes qui

ont si dignement suivi ses traces.

Edm. Denusscher.

des sciences cl des aris, rocufil piiblii'

par la Sociclé royale dos lienux-Arli; .le Gaiiil,

1859-183(1, pp. 452-4:i8. — Iniiiierzerl. I.evens .«

toerken der ItoUandsche en viaainsrhc ktmstscliîl-

itcrs, graveurs, eU'.

BERCKEl,.tRli!8 {/), compositeur

de m\isique. On ignore les dates de la

naissance et de la mort de cet artiste,

dont le nom révèle l'origine flamande.

Il résulte seulement du titre d'une de ses

compositions qu'il était aveugle. Berc-

kelacrs publia, en 1(188, à Anvers , chez

l'imprimeur de musique Henri Aerts-
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sens, l'ouvrage suivant : Cantiones
Nataliti^ diiabus et quatuor vocibus

decantanda cum reprisis a III. IV. V.

voc. et mit., auctore I. Berckelaees,
cœco. Opm quartiim. Aiitverpife , apud

Henricum Aertssens, typographum mu-
sices siib signo Moiitis Parnassi. Anno.
M. DC.LXXXVIII. Cum spécial! Kegis

privilégie.

L'unique cahier de ces chants de Noël

que nous ayons eu l'occasion d'examiner

appartient à M. Terby, de Louvain. Il

contient, imprimées en regard, les par-

ties du troisième et du quatrième vio-

lon, et, à la fin du livre, celles de la

première et de la deuxième trompette.

Les textes chantés sont en flamand et

non en latin, comme le titre pourrait le

faire croire. On trouve à la page 3, Comt

iiaer den slal , memche)i comt , etc. ; Sa

Herders; aux pages 4 et 5, blydeu

nacht, etc., Messias, etc. ; à la page 6,

iconderlyck mirakel, etc.; Goede)i-

tierentheyt, etc.; aux pages 8 à 11, après

une symphonie à six instruments , cinq

voix chantent, avec accompagnement, le

• chœur : Wat is dat voor een bly gescJial.

Ce dernier morceau est très-développé.

Comme le titre des Cantiones N.ata-

LITI^ porte l'indication de Opus quar-

tnni , on peut espérer de retrouver un

jour d'autres rompositions publiées par

J. Berckelaers.

D'après l'ouvrage de 51. Edm. Van-

derstraeten : La musique aux Pays-Bas

avant le xix^ siècle, Bruxelles, 1867,

p. 214 et 219, il y avait, en 1743, dans

la collection de musique de l'église de

Sainte-Walburge, à Audenaerde, outre

l'œuvre IV de Berckelaers ci-dessus

mentionnée, son œuvre III en dix

cahiers, et son œuvre V en neuf cahiers

séparés. Les titres de ces compositions

ne sont malheureusement pas indiqués.

Chcv. L. de Burbure.

BF.RCKE.\'ii (Mai/lien)
,

graveur en

taille-douce, naquit à .Vnvers, en 16 1.5,

et mourut en 1670. Voir Borrekens
(Mat/lieu).

BKRÉGlSE(Saint), premier abbé d'An-

dain {Andayium), plus tard abbaye de

Saint-Hubert, mort vers 724. Bérégise,

originaire du Condros, avait été élevé au

monastère de Saint-Trond et vécut d'a-

bord à la cour d'Austrasie, où Pépin

d'Hérislal était son protecteur. Le puis-

sant maire du palais ayant résolu de bâtir

un couvent au milieu des forêts de l'Ar-

denne, à l'endroit anciennement nommé
Andain, désigna Bérégise pour exécuter

ce projet. Bérégise y construisit quelques

cellules et une petite église : telle fut

l'origine de la célèbre abbaye et de la

ville de Saint-Hubert. Il serait fort

dilficile de préciser l'année de cette fon-

dation, mais il est certain qu'elle eut lien

avant la disgrâce de Pleclrude, première

femme de Pépin d'Héristal. Notre saint

gouverna, en qualité d'abbé, le nouveau

monastère jusqu'à l'époque de sa mort

(742). Plus tard, sous l'évêque de Liège

Valcand, les chanoines réguliers d' Andain
furent remplacés par une colonie de

bénédictins. On y transféra en même
temps (82.5) le corps de saint Hubert,

qui reposait auparavant à Liège, et l'ab-

baye, ainsi que la ville à laquelle elle

donna naissance, prirent dès lors le nom
de Saint-Hubert. Ce monastère a disparu,

comme tant d'autres, à la révolution fran-

çaise et il est remplacé aujourd'hui par

un pénitcntiairede jeunes délinquants.

Eugène Coemans.

.Molaiius, iVo(. SS. lieUjii, p. 210. — ncilliolcl.

liisl. duLuxemb., l. Il,|i. 147. — Buller, Vicilcs

Saints, Bruxelles, 1848, t. V, p. 302.

BÉKEiiUER, premier comte de Na-

niur , régnait au xii^ siècle. C'est par

lui qu'il convient de commencer l'his-

toire si embrouillée, si problématique

des souverains primitifs de cette contrée.

On le voit figurer sous le titre de

comte de Lomme, dans un acte de l'an

908. En 924, il s'empare de Gislebert,

duc de Lotharingie
,
qui retenait prison-

niers les deux fils du comte de Hainaut,

dont Bérenger soutenait la cause dans

les sanglantes querelles qui désolèrent le

midi de la Belgique à cette époque. Il est

surtout connu par la protection qu'il ac-

corda à saint Gérard, le célèbre fonda-

teur de l'abbaye de Brogne. L'empereur

Henri l'Oiseleur confirma cette fonda-

tion par un diplôme authentique de l'an

932. C'est dans cet acte que nous trou-

vons le nom de Bérenger mentionné pour
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la (Icrnicrc fois. La môiuc aniiûc, au dire

de quelques annalistes , ce prince obtint

en tief du même empereur le château de

BoUvignCS. n™ Je Saîiil-nrilois.

.1. Boi-!!iiel, llisloire du Comti de Xamur. —
Gailliot, Histoire de Naviitr.

HRRKXCIER , cvè(|ue de Tournai.

V'oir EOGENAIRE.

BKKG {Adnm be), imprimeur à Nu-
remberg et Munich , né à Gand. Voir

\'anden Bekghe {Jdmn).

iiEKc: {Ferdinand- Pierre , R.4PK-
uiu.*i be), historien, né à Bruxelles en

1710, mort en 1800. Voir Rapedivs
DE lÎERG {Ferdinand-Pierre).

BERC {Jean be) , imprimeur , no à

Gand. XVI'' siècle. A'oir Yanden Beiî-

cilE {Jean).

BERG.«l«iiK {Josêiih be), cvèque de

Bois-le-Duc, négociateur, né à Bréda
(ancien Brabant) , mort à Jlunster , le

13 octobre 1617. Italien d'origine, il

était issu de la famille de Bergamia qui,

elle-même empruntait peut-être son nom
à la ville de Bergame. Il entra très-jeune

dans l'ordre des Franciscains et s'y fit

remarquer par une grande aptitude au

travail. Après avoir achevé ses études en

Espagne où ses chefs l'avaient envoyé, il

y obtint le grade de docteur en théologie

et en philosophie, et alla enseigner ces

sciences à Cologne et à Mayence. En
llilC), Bergaigue devint provincial de

son ordre pour la contrée du Rhin , et

deu.\ ans après défiuiteur et commissaire

général pour l'Allemagne et les Pay.s-

Bas. L'empereur ayant reconnu ses émi-

ncntes qualités, l'employa dans plusieurs

négociations délicates. Particulièrement

attaché à la maison d'Autriche, il lui ren-

dit de nombreux services et contrib\ia

puissamment, en 1636, à l'élection de

Ferdinand comme roi des Romains.
La même année, le pape Urbain VIII

appela Joseph de Bergaignc à l'évêché de

Bois-le-Duc. Toutefois, ce ne fut que
le 37 octobre 1641, qu'il fut sacré en

cette qualité dans l'église des Récollets

par l'archevêque de Malines, Jaccpies

Boonen. Mais sa ville épiscopalc ayant

passé aux pi-otestants, le nouveau prélat

n'y pouvait résider ni jouir des avantages

attachés à sa position , biru que l'abbaye

de Tongerloo, qui avait fait partie de ce

diocèse, lui eût assuré une pension con-

sidérable. Il se fixa pendant tout le temps

de son épiscopat à Geldorp.

Quatre aus après, il fut désigné pour

occuper l'archevêché de Cambrai, et prit

possession de ce siège par procuration le

37 juillet 1616. Mais avant qu'il pût

faire son entrée dans cette ville , Phi-

lippe IV, roi d'Espagne, dont il était

conseiller privé, le nomma son plénipo-

tentiaire au fameux congrès de Muu'^-

ter, réuni, comme on le sait, afin de

conclui'e une paix définitive entre les

Provinces-Unies et l'Espagne et termi-

ner ainsi la longue guerre de Quatre-

vingts ans. Bergaigne ne vit point latin

des négociations auxquelles il prit ce-

pendant une part active; il mourut un

an avant la conclusion du traité et fut

enterré aux Augustins, à ilunster. Sou

corps fut transporté plus tard, en 166:î,

dans l'église du couvent du même ordre

à Anvers. n»" de Saint-Ocuois.

Vaiuier Aa, ïiiugraphisch woordenbocli^ t. I,

p. m. — Casiillon, Saera Bcigii çlironotuijin,

pp. 59 et S3G.

berc:e!« {Adrien taw), xvi^ et xvii>-

siècle. — Quoique ce personnage, de-

venu célèbre par la part qu'il prit à un

des faits d'armes les plus hardis qui aient

été accomplis durant la lutte engagée en-

tre l'Espagne et les Pays-Bas, se soii

réellement appelé Adrien van Overacker,

il n'est généralement connu des historiens

que sous le nom de Van Bergen, Vau
Berghen , Vandeu Bcrghen ou Vandiii

Berg, orthographié diversement selon lis

dift'érentes dénominations de la ville de

Berg ou Berg-op-/oom , d'où .Adrien

était probablement originaire. Plus tard,

quand l'événement dans lequel il joua un

rôle si important l'eut mis en évidence, il

quitta son premier nom patronynii(|ue

poury substituer celui de \'an Bergen qui

resta désormais attaclu; à ses deseeii-

dants.

On ignore la date de la naissance

d'Adrien. On ne sait pas davantage (|uel

était le lieu de sa résidence au moment où

il apparut sur la scène de l'histoire, et ce
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n'est que par voie de emijecturc qu'on

peut lui attribuer la ville de Berg-op-

Zoom pour berceau. Tout ce que l'on

connaît de positif à son sujet, c'est que,

vers l'an 1590, il exerçait un trafic con-

sidérable d'expédition sur les eaux inté-

rieures de la Zélande et du Brabant sep-

tentrional.

A cette époque, la ville de Bréda se

trouvait au pouvoir des Espagnols. Or, le

prince llaurice de Nassau attachait la

plus grande importance à la possession de

cette forteresse qui lui eût permis d'atta-

quer d'autant plus éucrgicpiement les

provinces méridionales des anciens Pays-

Bas qu'il avait déjà, en deçà des grandes

eaux qui les séparent des provinces du
nord, deux solides points d'appui, l'un à

Berg-op-Zoom , l'autre à Steenbergeu
,

outre les châteaux de Gorcuni et de Loe-

vestein. De son côté, le duc de Parme
mettait le plus giaud prix à conserver

une place qui était en quelque sorte la

clef de la Belgique centrale, et il y en-

tretenait une forte garnison composée

d'Espagnolset d'Italiens. Celle-ci uesem-
blait pouvoir être réduite que parun siège

eu régie. Elle le fut par un statagème

mémorable dans l'histoire des guerres du
xvif siècle.

Depuis longtemps un gentilhomme

cambrésien, Charles de Haraugier, l'un

fies plus audacieux aventuriers qui se

trouvassent au service des Provinees-

l'nies, avait conçu le projet de se rendre

maître de Bréda. Pour le réaliser, il lui

fallait le concours d'Adrien van Bergen,
<•( ce concours le patriote lirabançon le lui

assura. Un des bateaux de celui-ci navi-

guait sur la îlarck et servait spécialement

à approvisionner la garnison de la forte-

resse de cette tourbe que l'on exti'ait en

si grande quantité des marécages du Bra-

dant septentrional. Il s'agissait de cacher

au fond de cette embarcation une troupe

d'hommes déterminés, de les introduire

dans la place et de faire ensuite main

basse sur la garnison. Ce plan, concerté

avec le comte Philippe de Nassau, le

prince Maurice et Olden Bameveld, avo-

cat de la province de Hollande, devait

recevoir son exécution le lundi 26 février

1.500. Yau Bcroen avait fait établir se-

crètement dans son bateau un faux pont

sous lequel Haraugier et soixante-dix

hommes de guerre résolus se blottirent

aussi bien qu'ils purent, et il voulut

prendre lui-même le commandement du

navire.

Mais ici commença une suite de contra-

riétés qui faillirent faire avorter l'auda-

cieuse entreprise. Lèvent contraire et la

gelée qui ferma subitement la rivière ne

permirent au bâtiment d'avancer ni de

reculer, et le retirirent pendant trois

jours immobile à la même place. Si bien

que, dans la matinée du jeudi 1" mars,

les compagnons d'Haraugier manquant
de vivres et pouvant à peine respirer dans

l'étroit espace où ils étaient resserrés,

commencèrent à miu'murer hautement;

leur chef se vit forcé de leur permettre

de descendre à terre et de gagner le re-

tranchement de Noordam oti ils pas-

sèrent la journée à se refaire. S'élant

rembarques dans la soirée, ils arrivèrent

le lendemain àun quart delieue de Bréda,

et ce fut seulement le 3 mars, à dix heu-

res du matin, que le bateau atteignit le

voisinage de la citadelle, oii il atterrit pro-

visoirement en attendant que la marée

vînt et lui permît d'entrer dans le fossé

du château même.
Cependant, la barque s'étant heiu'tée

de tous côtés contre les glaçons et se trou-

vant couchée sur le flanc à cause du re-

flux qui avait considérablement fait baisser

la rivière, ne tarda point à prendre eau

dans une partie de sa cale, de manière

que les gens d'Haraugier s'y virent bien-

tôt plongés jusqu'aux genoux. Alors il

se passa parmi ces hommes une de ces

scènes tragiquement grandioses qui s'at-

tachent, comme des inventions légendai-

res, à toutes les entreprises dont le succès

dépend des efforts d'un héroïsme collectif.

L'histoire nous apprend que, dans ce mo-
ment critique, le lieutenant de Lierre,

Mathieu Helt, atteint d'un rhume violent

et préoccupé uniquement de la crainte

que sa toux ne trahît ses conipagi\ons d'ar-

mes, leur présenta sou poignard et les

supplia de le frapper droit au cœur s'il se

prenait à tousser encore. Heureusement

il ne fut pas nécessaire de recourir à cette

extrémité. La marée étant survefiue , le
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bâtiment ne tarda pas à se remettre à

flot et les voies d'eau purent être re-

bouchées.

Durant ces entrefaites, uu sergent du
poste qui gardait l'entrée de la forteresse

s'étant approché dans une petite nacelle,

avait mis pied dans le bateau à l'eifet

d'opérer la visite. Jlais il se borna à ou-

vrir unedes fenêtres delà cabine pour s'as-

surer qu'il ne s'y trouvait rien de suspect.

Après quoi, l'écluse du fossé de la cita-

delle ayant été ouverte, il ordonna à plu-

sieurs soldats de s'attacher aux amarres

de l'embarcation et de la tirer jusque de-

vant la porte du château. Puis ils com-
mencèrent immédiatement à décharger la

tourbe. Comme le jour n'était pas encore

tout à fait à son déclin et que le travail

était déjà avancé au point qu'on allait

mettre à nu le plancher du faux pont,

Tan Bergen, qui n'avait pas un seul in-

stant perdu sou sang-froid, comprit que

tout serait perdu s'il ne parvenait à trou-

ver un moyen de faire stationner pendant

la nuit son bateau à l'entrée de la cita-

delle. Il avait eu la précaution de mettre

un homme à la pompe, moins pour rejeter

au dehors l'eau qui avait péuétré dans la

cale, que pour couvrir par le bruit de la

machine la moindre rumeur qui pourrait

se faire entendre dans l'intérieur de l'em-

barcation. Il poussa plus loin encore la

prudence. Prétextant qu'il était fatigué

outre mesiu-e, que le déchargement pou-

vait se terminer le lendemain et que son

aide aussi avait besoin de prendre du re-

pos, il donna à celui-ci quelque argent

pour aller se rafraîchir dans la ville avec

les soldats qui l'avaient assisté, et lui

ordonna en même temps de venir le re-

joindre un peu plus tard. Mais le com-
mandant du poste lui fit observer que ses

instructions ne lui permettaient pas d'au-

toriser plus d'un seul étranger à passer la

nuit dans l'enceiute de la citadelle. Alors

Yan Bergen changea de plan. Il fit rester

son aide dans le bateau, en lui recom-

maïuiant de ne point négliger l'indispen-

sable manœuvre de la pompe. Puis il

rentra dans la ville, moins pour y passer

la nuit que pour informer au plus vite le

prince Maurice de la situation d'Ha-

raugier et de .ses intrépides compagnons.

Le prince se tenait prêt à tout événe-

ment, et devait, l'obscurilc venue, pren-

dre position à quelque distance de la

place avec un corps de cavalerie et de fan-

tassins. Afin d'assurer mieux encore le

succès de l'entreprise, il avait depuis

quelques jours adroitement répandu le

bruit qu'il avait résolu de tenter, cette

nuit même, un coup de main sur Geer-

truidenberg et de l'enlever aux Espa-

gnols. Trompé par cette fausse nouvelle,

le gouverneur deBréda'avait voulu pren-

dre les devants. Après avoir remis le com-
mandement de la citadelle à son fils,

jeune homme sans expérience, il s'était

acheminé avec une bonne partie de ses

forces vers la ville menacée, pour la

mettre à l'abri d'une surprise. De ma-
nière que tout semblait concourir au suc-

cès du plan si habilement convenu entre

Haraugier et Yan Bergen.

Le soir, vers onze heures, le capitaine

cambrésien sortit du bateau et partagea

ses hommes en deux troupes, dont il

chargea l'une de forcer l'entrée du châ-

teau qui faisait face au port et dont il

conduisit l'autre vers la porte voisine d(î

l'arsenal. Les postes de garde égorgés, la

garnison surprise dans son premier som-

meil, essaya d'abord d'opposer quelque

résistance ; mais elle finit par céder devant

l'énergie et l'audace des assaillants. Pen-

dant ce temps l'alarme s'était répandue

dans la ville, où l'avant-garde du prince

Maïu'ice, commandée par le comte de

Hohenlohe, ne tarda pas à pénétrer et où

le prince arriva bientôt lui-même avec le

reste de ses hommes, tandis que les Espa-

gnols et les Italiens, frappés de terreur,

s'en évadaient en fuyant dans toutes les

directions. Ainsi s'accomplit , dans la

nuit du 3 au 4 mars 1590, ce mémo-
rable fait d'armes qui mit au pouvoir des

Provinces-Unies une forteresse dont elles

devaient se faire plus tard un point d'ap-

pui pour porter des coups si rudes à la

puissance espagnole dans les Pays-Pas.

La prise de Bréda fut céléljrée dans

toutes les villes de l'Union par des fêtes

et des prières publiques. Pour perpétuer

le souvenir de cette contiuête, les États

firent frapper une médaille, dont une face

portait cette inscription : Breda à servi-
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Iule Hispaiid viiidkata, diiclit principis

Manritii à Nassov., imarlii, aiino 1590,
et sur le revers de laquelle ou voyait fi-

guré, au milieu de ces deux légeudes : Po-
rafi viiicere ant mori et liivicli aiiimi pre-

minm, le bateau historiquede Vau Bergen,

au momeut où Haraugier et ses héroïques

compagnons eu sortaient pour accomplir

leur glorieuse entreprise.

La république décerna à chacun des

l)raves qui avaient concouru à ce grand fait

d'armes un exemplaire en or de cette mé-
daille attachée à un collier du même mé-
tal. Celle qui fut donnée à Adrien van

Ikrgen fut conservée longtemps p;u' sa

famille, alliée, dès le xviic siècle, à celle

de Herry, dans les archives de laquelle

nous avons vu cette pièce historique men-
tionnée deux fois par des inventaires. Ce
((u'elle est devenue, on l'ignore.

L'intrépide coopérateur d'Haraugier

se fixa désormais àBréda, où une notable

pension lui fut assignée par l'État. 11 y
termina paisiblement ses jours vers l'an

160S ou 1610. Ses fils Adrien et Charles

obtinrent des fonctions importantes, l'un

dans l'ordre judiciaire, l'autre dans l'or-

dre administratif, et plus tard un de ses

descendants, Nicolas van Bergen, un des

imitateurs les plus heureux de la manière

di' Eembrandt, se signala dans l'art de la

peinture, sans avoir toutefois pu réaliser

tout ce qu'il promettait, la mort l'ayant

enlevé quand il comptait vingt-neuf ans

à peine. André Van Ilassell.

K. \:iii .Mitoicn, Historié Uer iVederlandsche
oorlogeu. — J. Wageiiaar, Vaderlanilsclie His-
torié. — G. Van Looii, Histoire mélailiiiue des
Pays-Bas. — .Archives des faniillfs Van Bergen
CI llerry.

BERGE.v {David \ik\) ou .wo.\-

T.txiiS, pocte et écrivain protestant,

né à Anvers, de\'int ministre réformé

d'abord à Maartensdyk, près d'Utrecht

(1653), puis à l'Écluse, en Zélande

(1656), où il mourut en 1687. David van

Bergen fut un prédicateur zélé et labo-

rieux, comme le prouvent ses nombreux
écrits, mais il est néanmoins tombé au-

jourd'hui dans un complet oubli, et Van-
der Aa ne porte sur ses ouvrages qu'un
jugement peu favorable.

Voici, d'après ce biographe, la liste

de ses publications; elle est assez incom-

plète, parce que plusieurs de ses ou-

vrages sont devenus extrêmement rares

ou même introuvables : 1» Gevdelijhe

orerwinninge , in- 8". — 2o CaiecMsmits,

in-S".— 3» NutligJieid van de thiderdoop.

Haerlem, 1648. — 4o ^en hihdelkeu

Mi/rrhe van deti lijdende en sirijdetide

Clirktus, bevalteude synen uitgany uit Je-

rvsnlein, etc. Rotterdam, 1664, in-8o.

—

'io TJionia-iaKemjns, na-volgivge tan Jesus-

C/iristi/s terdiiyst en op duytscJie rijm-maet

uytgehrydl, eerste boeek. Middelbourg,

1665, in-8o.— &o BetJilemsstalliclit,voor,

in en na Kers-nacht verscJtenen, etc. Mid-
delbourg, in-8o. — 7° Goude appelen in

zxlreren geheelde&thaalen, in-S».— S° Ge-

zangen der lieylige nclirift, in-S".

—

%°Het

d^tgelijks ler.en van eenen welgealeld c/iri-t-

ien. Amsterdam , 1682 , in-8o. —
lOo Guide keien der chrkielijke deugden.

Eotterdam , 1714. — 11" Gezangen

ove)' 't grooi intrest van eenen Chris/en,

1684, in-S". Eugène Coemans.

Vanilcr Aa, Biographiseh Woordenboek der
Kederlande», W' deel, p. MG. — Vanclei' Aa,
iS'ietiW bionraphiseh^ anthotogiseh tu critisrli

woordenboeH van nederlandsche diebfrrs, \^ tUel,

page 109.

BKRCiE^' [Gérard w\), v.».\ ber-
«UEiV ou VA^'UEA' berc:e.%', médecin,

né à Anvers pendant le premier quart du

xvi^ siècle. Les détails sur la vie privée

de l'homme nous font défaut; l'écrivain

et le praticien nous sont seuls connus.

Il occupa la place de médecin pension-

naire de sa ville natale jusqu'à sa mort,

arrivée le 15 septembre 1583. » Il ne se

' contenta pas, dit Éloy, dans sou Bic-

" tionnaire historique de lu médecine, de

" voir des malades, il s'appliqua à l'ob-

" servation et fit Ijeaucoupde recherches

" sur les maladies les plus rebelles aux

" remèdes. " La ville d'Anvers étant à

di\ erses reprises éprouvée par la lèpre,

Gérard van Bergen fut, en sa (jualité de

médecin pensionnaire, chargé plusieurs

fois de visiter les lépreux et les archives

communales de 1573 et de 15 74 nous ont

conservé les procès-verbaux de ces mis-

sions. Dans les comptes de la ville nous

trouvons aussi mentionné plusieurs fois

le nom de Van Bergen et il l'est chaque



183- BERGEN — BERGER 184

fois à l'oc'casiou d'uuf rceoiupeiise que les

magistrats lui dcceriieut pour un remède

préservatif de la peste qui ravageait si

cruellement la ville d'Anvers au siècle

de la réforme.

Ce fut surtout de 1576 àl581 que le

docteur Yan Bergen déploya son zèle

pour rimmanité. Il ne se contentfi pas

d'otl'rir son préservatif aux magistrats ni

de le déposer dans les otlicines des phar-

maciens, il rédigea en outre un mémoire
sur la manière de se préserver du fléau.-

Cette dissertation ne fut pas la seule

production de l'auteur : son nom se ratta-

che également à deux autres écrits, l'un

sur la préservation et le traitement de la

goutteetde la pierre, l'autre contenant des

consultations de médecins et le traitement

des iièvres. Voici la liste des travaux pu-

bliés par Van Bergen : — 1» De peslis

prœservatlone. Anvers, 1565, 1586,
in-8o. Ibid. Chez Jean Bellere, 1587,
in-16 de 25 pages. Cette dernière édi-

tion se trouve jointe au livre de Gillis

Everaerts, d'Anvers, intitulé : De herhâ

panaceâ. — 2o De praservatione et cura-

Houe morbi articularu el calculi Ubellus.

Anvers, 1584, in-S". — 3» De coiisnlta-

tiouibus medlcorum et meiJiodlca febrium

curatione. lient de dolore pénis. Anvers,

1586, iu-So. C. Broeckx.

BERKER {Jacfjiies)o\i BEKOÉ, sculp-

teur, né à Bruxelles, le 15 mai 1693, y
décédé le 16 novembre 1756. Il était fils

de Louis Berger et d'Elisabeth Yanden
Borre. Après s'être exercé quelque temps

à la sculpture, il se rendit à Paris et en-

tra à l'atelier de Nicolas Coustou
;

puis

il partit pour l'Italie et séjourna plu-

sieurs années à Home, s'y livrant avec

ardeur et succès à la pratique de sonart.

Eeveuu dans sa ville natale, en 172S, il

s'y fixa et fut admis franc-maître sculp-

teur dans la Corporaiinn des (pudre cou-

ronnés (métier des maçons , tailleurs de

pierre, seulptenrsetardoisiers). Plus tard

on lui confia la direction de l'académie

de dessin ; il vécut dans le célibat, et à sa
.

moi't fut enterré dans l'église de Sainte-

Catherine. Les auteurs qui eurent h le

mentionner dans leurs écrits le nomment,
lesunsBerger, les autres Berge ou Vergé.

11 est le plus connu sous le nom de Jac-

ques Berge, ainsi qu'il signait ordinaire-

ment les productions desonhabile ciseau.

On peut signaler de cet artiste des œu-
vres capitales en Belgi([ue. En 17i3, il

sculpta pour l'abbaye des Prémontrés, à

Ninove, une magnificpie chaire de vérité

,

qui, depuis 1807, est placée dans l'église

de Saint-Pierre à Louvain. Elle est for-

mée d'un rocher, surmonté de deux pal-

miers qui supportent un abat-voix en

guise de draperie et entouré d'anges. Au
pied du rocher est représentée la Conver-

sion de saint Norbert, le fondateur de l'or-

dre des Prémontrés. Près de l'escalier est

saint Pierre, dansnne grotte. Les statues

sont de grandeur naturelle. Cette chaire

à prêcher est lune des plus remarquables

du pays.

Près de Louvain est Tabbaye du Parc,

et dans son église les boiseries ornemen-

tées du chœur et le mausolée élevé aux

anciens prélats du monastère, par l'abbc

De AYaerseggher, attestent aussi le talent

très-distingué de l'artiste bruxellois. Les

boiseries renferment des peintures de

P.-J. Verhaeghen : le Baptême du Christ,

VAdoration des tiwrjes, la Présentation an

temple, le Christ bénissant les petits en-

fants. Entre les deux premiers tableaux,

sous une arcade, est un sarcophage en

marbre noir, d'où semble sortir la Mort,

qui du doigt montre la table tumulaire

sur laquelle sont inscrit.s les abbés du
Parc décédés depuis 1133 à 1728. Aux
angles du sarcophage sont les statues de

la Foi et de VEspérance, et au-dessus

voltigent des anges, tenant les emblèmes
de la prélature. L'arcade a pour cou-

ronnement l'image du Temps. Statues et

statuettes sont en marbre de Carrare ; sur

le socle de l'une d'elles est l'inscription :

Jacobvs Beegé inreuit et fecit, 1729.
— Dans le chœur de la même église l'ar-

tiste plaça, en 1738, des stalles en bois,

ornées de sculptures; elles ont été enle-

vées et vendues en 1828.

Pour la cathédrale de Saint-Bavon, à

Gand, il exécuta, en 1745, le monument
funéraire du quatorzième évèque , mon-
seigneur Jean-Baptiste Desmet. Le pré-

lat, en habits sacerdotaux, est à demi

couché sur sa tombe. La statue est en

marbre blanc, d'un dessin correct et d'un

I
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fini parfait. Le maiisok'e porte la signa-

ture du sculpteur et le millésime d'exé-

cution : Jacobis Berge, invenitetfecit,

1745.

Citons encore le lieau gi'oupe eu mar-

bre blanc de la fontainedu Grand-Sablon

,

à Bruxelles. Celte œuvre est due à la

munificence de lord Thomas Bruce

,

comte d'Aylesburv, en reconnaissance de

l'accueil hospitalier que le fidèle partisan

de .Tacques II reçut daus les Pays-Bas.

Sur un piédestal de quatre mèlres de

hauteur est assise Bellone. tenant un mé-

daillon aux effigies de François I" et de

Marie-Thérèse d'Autriche. A la droite

de la déesse est la Eenommée, à sa gau-

che la personnification de l'Escaut. Un
génie tient la lance et l'égide. Sur les

faces du soubassement sont les armes de

lord Bruce et des inscriptions retaémora-

tives. Le groupe et les accessoires de ce

trophée ont coûté six mille cinq ceuts

florins de Brabaut. Il fut terminé en no-

vembre 1751. — Daus la salle de réu-

nion de la ilaison des Poissonniers sont

placés aux deux côtés de la fontaine de

Gabriel Gripello, fontaine décorée de fi-

gures et d'attributs de pèche, deux bas-re-

liefs de .Jacques Berge. Ils représentent

le Martyre de saint Pierre et la Punition

â'Ananias. ('es bas-reliefs, en terre cuite,

sont assez médiocres, on a peine à y "re-

connaître le talent dont il a fait preuve

dans ses autres œuvres. Edm oe Busscher.

Ph. Baerl, Mémoires sur les sculplettrs, e/c, des
Pays-Bas. — Bulletin de l'Académie de Belgique,

I8i8. — Heiine el Wuiil.rs, Hisloirede Bruxelles,

1845. — Les DAiics des Pays-Bas. 178ti. —
L'Eglise de Sainl-Bavun, à Gaud, 1819 el ISo7.

* BERCEROX (Pierre), professeur et

homme de lettres, naquit à Paris le 3 no-

vembre 17 S7 et mourut à Bruxelles le

Hi janvier 1855. Les agitations politi-

ques de son pays natal lui firent prendre

de bonne heure la résolutiou de s'expa-

trier; il s'établit en Belgique et finit p:ir

y obtenir des lettres de naturalisation.

Docteur en philosophie et en lettres , il

chercha tout naturellement à faire son

chemin dans l'instruction publique, sauf

à ne laisser échapper aucune occasion

de sacrifier aii.v Muses. Successivement

])rofcsseur au collège communal d'Aude-

naerde, à l'athénée deBiuges et au collège

de Cliarleroi, où il exerça en outre les

fonctions de principal, il en vint à recher-

cher les honneurs académiques: en 1835,

l'L'niversité libre de Bruxelles lui confia

la chaire d'antiquités romaines, qu'il oc-

cupa jiendant huit ans environ. Dans le

cours de cette période, il fit régulièrement

partie du jury de philosophie. Il rentra

ensuite dans l'enseignement moyen, en

qualité de préfet des études de l'athénée de

Xamur et de professeur de rhétorique. Il

fut élu, àdeux reprises, membre du comité

permanent de l'Association professoi'alc

de Belgique, qui s'était formée eu 184S
pour réclamer , en faveur de l'enseigne-

ment secondaire, l'exécution du § 2 de

l'art. 17 de la Constitution, ilalgré les

vives instances de ses collègues, il cessa

de prendre part à leurs démarches au mois

d'avril 184-9, se retira tout à fait de l'en-

seignement lors de la réorganisation des

athénées (1851) , et alla passer ses der-

niers jours dans la capitale, consacrant à

des compositions littéraires les loisirs que

les labeurs de toute une vie lui avaient

enfin assurés. Sa carrière ne fut pas

exempte de vicissitudes, on peut même
dire de pénibles épreuves ; mais doué

d'un caractère heureux, d'un courage qui

ne se laissait point abattre et dune rare

persévérance, il sut toujours faire face

aux circonstances et marcher contre vent

et marée. Au premier moment, les contra-

riétés semblaient l'accabler, ou plutôt

elles l'irritaient vivement. Une heure

après, ses amis le retrouvaient tel qu'il

était par nature, plein de verve et d'espé-

rance, pétillant d'espi'it et de malice in-

nocente, se consolaut sincèrement par nue

épigramme.

Bergeron tournait fort agréablement le

vers, en latin comme en français. Un la-

tiniste émiuent, poète lui-même, ayant

critiqué une de ses pièces, il mit les rieurs

de son côté en disant :

Soyez donc, monsien r F.. , indulgent pour 1

Vous troQTez qu s me s ver s sont trop virgilicr

Ce reproche inouIquevou s faites aux miens.

Quelquefois il ne se contentait pas de

gratter l'épiderme ; mais alors même qu'il

ne s'agissait pas de querelles purement
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littéraires, si ses flèches étaient acérées,

elles n'étaient jamais empoisonnées. Sa

conversation avait du mordant , mais

point d'amertume ; c'était un mélange de

finesse et de bonhomie , comme il sied à

un fabuliste. Il aimait les jeunes gens,

leur faisait volontiers part de ses souve-

nirs, entrait dans leurs idées et leur mon-
trait, par son exemple, à se raidir contre

les difficultés de la vie.

Il s'était acquis , dès sa jeunesse , un
certain renom par son enseignement et

par ses écrits. S. A. S. le duc de Saxe-

Cobourg- Gotha ayant eu besoin d'un

précepteur pour son fils , le prince héré-

ditaire, Bergeron lui fut recommandé; le

duc se montra si satisfait des services de

notre humaniste, qu'il lui décerna , en

témoignage de satisfaction, la croix de

l'ordre de la branche Ernestine ( 1 7 avril

1S37). Bergeron possédait effectivement

à un haut degré les qualités ([ui assurent la

réussite d'un professeur. Son milieu véri-

table était une classe de rhétorique. Il avait

tout à la fois delà méthode, un goût sévère,

et dans l'exposition, du feu sacré. Tantôt

grave, tantôt enjoué, toujours spirituel, il

se faisait écouter attentivement, et par mo-

ments il entraînait son jeune auditoire. 11

avait dans la voix de certaines cordes qui

réveillaient immanquablement des échos :

don naturel, aussi rare qu'enviable. Clas-

sique de la vieille roche , il comprenait

cependant les grands écrivains modernes;

mais il ne brûla jamais ce (|u'il avait

adoré.

On ne saurait le qualifier de savant,

ni d'érudit, ni de penseur : de l'instruc-

tion, de l'acquit, une mure expérience,

il avait tout cela; mais en somme l'en-

seignement universitaire ne lui conve-

nait pas. Son Cours d' aidiquitéis ro-

maines est clair et pratique, mais super-

ficiel ; son Histoire de la Ullérature ro-

maine n'est guère qu'un recueil de bio-

graphies et d'analyses. Son esprit ne s'éle-

vait pas aux considérations d'ensemble,

ni en histoire, ni en littérature. Il voyait

clair, mais il était myope. Comme poëte,

il appartenait évidemment à la génération

du premier empire : grand soin de la

forme, idées ingénieuses parfois, çà et là

un vers heureux, un mot piiiiianl , mais

d'inventiou assez peu, de passion point.

Ses œuvres dramatiques sont au-dessous

de ses fables ; les unes et les autres n'ont

obtenu qu'un succès d'estime; les der-

nières auraient mérité mieux.

Voici la liste des principaux ouvrages

de Bergeron : !« Odes d'Anacréon , tra-

duit en vers français. Paris, ISIO, in-12.

— 2o L'heure du supplice ou les remords

du, crime, scène tragi-lyrique, en vers.

Bruges, 1819, in-8o (réimprimé dans les

nos VI et XI). — 3o Les coviédies de Té-

rence, traduites pour la première fois eu

vers français, avec le texte en regard.

Gand, 1821, 3 vol. iu-S° (première tra-

duction française complète). — 4° Sur

la révolution belge, poème. Bruxelles,

1830, broch. in-8o(au profit des blessés

de septembre). — 5" Mémoire sur les

HiuéUorations à ititroduii-e dans l'instruc-

tion publique, avec un nouveau système

d'enseignement. Charleroi, 1831, in-S»

(présenté, en 1828, au roi des Pays-Bas,

qui en demanda une analyse). — 6» Le dé-

puté d'une nation libre, et autres poésies.

Bruxelles, 1832, in-S» de 48 pages

(Fables, Éloi/es en vers du tabac à priser

et du tabac à fumer; L'heure du sup-

plice; Discours sur les vacances. Ces

pièces avaient déjà vu le jour, soit dans

le Mercure belge , soit dans les Annales

belgiques; la dernière avait paru séparé-

ment à Charleroi, en 1830. — 7» Frécis

des antiquités romaines, à l'usage des uni-

versités et des collèges. Bruxelles, 1835,

in-80. — 8° Les deux cousins, ou les sui-

tes de l'éducation, comédie en trois actes

et en vers, dédiée à S. A. S. le prince

héréditaire de Saxe- Cobourg- Gotha.

Bruxelles, 1839, iu-8o. Réimprimé dans

le no XI. Une des meilleures pièces de

Bergeron. — 9o Histoire analytique et

critique de la littérature romaine, depuis

la fondation de Rome jusqu'au V siècle

de l'ère vulgaire; ouvrage dédié à S. M.
le roi des Belges. Bruxelles, 1840, 2 gros

vol. in-So.— lOo Même ouvrage, 2^ éd.

Namur , 1851 , in - 8". Reproduction

de la première édition, moins les analyses

cl les notes. Ouvrage utile, à la portée

des élèves des classes supérieures des

collèges (dédié à M. Ch. Rogier, ministre

(le l'intérieur), — 11" Fables et autres
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poésies. Namur, 1844, iii-8o. — Cin-

quante et une fables; traductions de Gel-

lert; reproduction des nos II, VI et

VIII; Corésus, tragédie en cinq actes et

en vers; Un mauvais plaisant, comédie
en un acte et en vers : médiocre. —
12o Za comtesse de Leicester, drame eu

cinq actes et en vers (2" éd. Bruxelles,

1^53, in-S"). — Sur la recommandation
de M. Ch. Eogier, cette pièce obtint les

honneurs de la lecture devant le comité

du Théâtre-Français. Trame assez habile-

ment ourdie , versification correcte et

élégante, mais froideur et monotonie;

au demeurant, œuvre estimable.

On cite encore de Bergeron : Le jeune

homme à l'épreuve, comédie en un acte et

en vers, restée inédite; six poëmes latins

sur les princes de la maison d'Orange,

publiés à Bruges et à Cliarleroi en 1837
et 1828, in-So, avec la traduction en vers

français; le Journal de Vinstruction pu-

blique, fondé par l'abbé Louis , à Tirle-

mont, reproduisit, en 1845, Mauritius

princeps ad Neoportum victor. La même
année, ce journal inséra neuf let-

tres de Bergeron, signées û, ««?• l'oryani-

sation de Venseignement moyen. Elles don-

nèrent lieu à une polémique où l'anonyme

fut dévoilé ; l'adversaire signait Z. —
Indépendamment des recueils cités plus

haut, le Franc-Parleur, de Bruxelles, la

Revue de Nanmr et d'autres périodiques

ont publié, à diverses époques, de nom-
breux articles critiques , des feuilletons

et même des articles politiques de Ber-

geron. Alphonse Lo Roy.

Ouér^nl, La Littérature française contempo-
raine, t. I. — Iloefer , iVoure/fe biographie gé-

nérale, I. VI. — Souvenirs personnels.

BERCEiiii (Jean -François)
,

peintre

d'ornements, naquit à Louvain, en 1717
et mourut en 1819, plus que centenaire.

Il a exécuté les vues des couvents et des

hospices de Louvain, démolis lors de la ré-

volution française. 11 excellait à peindre

les bas-reliefs et était bon dessinateur.

Ad. Sircl.

* BERGH (Henri, comte de), homme
de guerre, né à Brème eu 1573, mort

dans les Provinces-Unies en 1638. Il était

le septième fils deGuillaume IV, comte de

l'iiTgh, et de Marie de Nassau, l'aînée

des sœurs du prince d'Orange, (inillaunie

le Taciturne.

Le comte Guillaume, à l'origine des

troubles des Pays-Bas, avait pris parti

avec ardeur pour les états insurgés contre

l'autorité de Philippe II ; il avait réduit

sous leur obéissance tout le comté de

Zutphen et plusieurs places importantes

de la Gueldre. En recounaissance de ses

services, les états de cette proxince,

en 1582, l'avaient élu leur gouverneur.

Dès qu'il se vit revêtu de cette charge

longtemps ambitionnée par lui, — soit,

comme le disent plusieurs historiens,

qu'il fût excité à abandonner la cause de

la révolution par Marie de Nassau, qui

ne s'entendait pas avec le prince, sou

frère, soit que l'appât d'une grande ré-

compense le séduisit, — il entra dans

des négociations secrètes avec le prince

de Parme, poiu- lui livrer Arnhem, Venlo

et Nimègue. Cette pratique ayant été

découverte, il fut mis en prisou avec sa

femme et plusieurs de ses fils. Relâché

par rintervention du prince d'Orange,

il ne fit usage de la liberté qui lui était

rendue que pour passer au service du roi

d'Espagne. Ses fils suivirent son exemple.

Henri choisit l'arme de la cavalerie.

11 avait le grade de capitaine et il se trou-

vait, avec la compagnie placée sous son

commandement, à Weert, lorsque, au

mois de novembre 1595, il fut surpris

par le comte Maurice de Nassau, qui le

fit prisonnier avec tous ses gens ; il obtint

sa liberté quelques mois après, moyen-

nant rançon. En 1599, il prit part à

l'entreprise que l'amirante d'Aragon fit

contre Bommel. Eu IGOl, les archiducs

Albert et Isabelle l'envoyèrent à Madrid,

avec le prince d'Orange et le comte Chris-

tophe d'Oost-Frise, pour féliciter Phi-

lippe III et la reine son épouse à l'occa-

sion de la naissance de l'infante Anne,

qui était le premier fruit de leiu' union.

Après son retour d'Espague, il reprit son

poste dans les rangs de l'armée qui était

opposée au comte Maurice. Tenant gar-

nison à Euremonde eu 1G03 avec trois

cents cuirassiers, il s'empara du château

de Wachteudonck. où il ne put toutefois

se maintenir. Eu 1606, Arabroise Spi-

nola. nvant enlevé GroU aux Hollan-



\9i BEROIl 195

dais, lui confia le gouveniemeiit de cette

place : il la défendit valeureusement con-

tre Maurice, qui essaya de la reprendre.

Il ne fut pas aussi heureux l'année sui-

vante : il était dans Erckelem avec un
petit nombre de ses gens ; le comte Henri

de Nassau, s'en étant approché, et ayaut

fait sauter, au moyen d'un pétard, la

porte do la ville, y eutra à l'improviste,

et de Bergh tomba entre ses mains ; mais

cette fois encore, sa captivité ne fut pas

de longue durée. En 161 l-, il servit dans

l'armée que Spinola mena au pays de

.Juliers, après avoir rétabli, à xVix-la-

Chapelle, l'autorité de l'empereur et

l'exercice de la religion catholique.

En 161C, ayant sous ses ordres six mille

fantassins et douze cents chevaux , il

s'assura de Dortmund, se saisit de Zoest

et de Lipstadt, et ne se retira de ce pays

qii'après avoir mis de bonnes garnisons

dans toutes les places qu'occupaient les

forces de l'archiduc.

Les talents militaires du conue Henri

de Bergh lui avaient déjà acquis du re-

nom. A la mort de Bucquoy, Ferdi-

nand Il le demanda à Philippe ï\, pour

le placer à la tète de ses troupes. Philippe

accueillit favorablement le désir de l'em-

pereur; mais l'infante Isabelle lui remon-

tra que la présence du comte était plus

que nécessaire aux Pays-Bas, et qu'il était

impossible de l'envoyer en Allemagne (1).

En etiét la trêve de douze ans était expi-

rée (1 621) : Henri de Bergh commandait

une partie de l'armée avec laquelle Ani-

broise Spinola était entré en campagne,

et il tenait en ce moment assiégée la ville

de Juliers, après s'être rendu maître du
château de Kheede. Juliers avait une

garnison nombreuse et brave. Le 5 octo-

bre, cinq cents hommes de pied et une

conqiagnie de cavalerie sortirent de la

place, en intention de détruire quekiues-

uns des forts occupés par les troupes

royales ; ils avaient déjà pénétré dans les

retranchements, lorsque Henri de Bergh

accourut avec vingt-cinq de ses soldats,

les seuls qu'il eût sous la nuiiu, et les

Cl) Laptrsona del coude ïfenrnqite es mas que
neccssarîa para lo de af/Hi, y de toda impoxsibi-

lidad el poderle emhiar A Memana (l.cllic dn
28orU)lire 1021)

attaqua avec une telle impétuosité qu'il

les força à la retraite (2) : la place capi-

tula le 22 janvier. La campagne de 1622

fournit à Henri de Bergh les occasions

de remporter de nouveaux avantages sur

les ennemis : le château de IMonter-

berg et la ville de Goch lui ouvrirent

leurs porteS; et, dans un engagement de

cavalerie, il fit prisonnier le duc de

Weimar. L'hiver de 1623 à 1624 fut

extrêmement rigoureux ; toutes les ri-

vières des Provinces-Unies étaient ge-

lées : on en voulut profiter à Bruxelles,

et Henri de Bergh reçut l'ordre de faire

une irruption dans ces provinces. Avec

cinq à six mille hommes d'infanterie,

un corps nombreux de cavalerie et

quelques pièces de canon, il passa le

Rhin à T\"esel, s'achemina vers l'Yssel,

qu'il traversa également, alla se loger à

la commanderie de Dieren, près de Duis-

bourg, et s'avança jusqu'aux faubourgs

d'Arnhem, bridant les villages et les châ-

teaux qui se trouvaient sur son passage :

le temps ayant changé alors, il craignit que

le dégel ne lui rendit la retraite difficile,

et il reprit, pour retourner dans ses quar-

tiers, le même chemin par lequel il était

venu. C'était à la fin de février. Lorsque

la campagne se fut ouverte, il se saisit

de Clèves et de Gennep, qui prétendaient

être neutres ; mais il ne put les garder,

le comte Maurice de Nassau étant venu

les attaquer avec des forées trop supérieu-

res aux siennes pour qu'il essayât de lui

livrer bataille. En 1625, il contrilnia

notablement à la conquête de Brcda, en

conduisant lui-même les convois de vivTes

qui du Brabant étaient dirigés sur le

camp royal. L'année suivante, il assaillit,

près de Vinen, un corps de cavalerie

commandé par le comte de Stirum, et,

malgré les renforts qui arrivèrent à celui-

ci, l'emmena prisonnier
;

quatre éten-

dards et mille chevaux tombèrent aussi

en son pouvoir. Cette action fit beaucoup

de bruit ; l'infante Isabelle en rendit

compte au roi en des termes on ne peut

plus flatteurs pour le comte de Bergh (3).

(2) Lcllrc ilii comlc de BtTHli ii finfiintc Isïi-

bellf.au G (uloliic 1fi2l.

(.)) l.clU'cdii Honlobrc lOîfi.
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Dans la campagne de 1627 , le prince

d'Orange, Prédéric-Henri, ayant mis le

siège devant la ville deGroll, DeBergh fut

chargé de la secourir : arrivé en face des

assiégeants, il les trouva si bien fortifiés

que, de l'avis de tous les chefs de son

armée, il ne crut pas pouvoir les attaquer.

11 tâcha alors d'intercepter un convoi de

vivres qu'ils attendaient ; mais cette en-

treprise manqua, à cause d'un différend

qui s'éleva entre les Espagnols et les Ita-

liens, les uns et les autres prétendant

marctier à l'avant-garde (1).

Henri de Bergh occupait la charge de

gouverneur et capitaine général de G ueldre

depuis 1G18; il avait été fait, en 1624,
membre du conseil de guerre, et, en 1625,
conseiller d'Etat; il était parvenu au

grade de lieutenant général de la cava-

lerie. En 1626, il renonça à ce dernier

titre, pour devenir capitaine général de

l'artillerie des Pays-Bas (2).

Au mois dejanvierl638, Spinola étant

parti pour Madrid (3), le commandement
de l'armée fut donné au comte De Bergh.

Il ne se passa rien de notable cette

année-là : les Hollandais attendaient,

pour faire sortir leurs troupes de leurs

cantonnements, qu'on les attaquât, et

les Espagnols étaient trop faibles pour

prendre l'offensive. Ce furent les premiers

qui ouvrirent la campagne de 1629 en

venant, au commencement de mai, mettre

le siège devant Bois-le-Duc. On n'était

pas préparé, à Bruxelles, à s'opposer â

cette entreprise, et le comte de Bergh
put, seulement le 24 juin, marcher au

secours de la place assiégée. L'armée

qu'il avait rassemblée était au moins égale

en nombre à celle du prince d'Orange;

mais celle-ci était fortement retranchée,

et il n'osa pas courir le risque d'une ba-

taille. Diverses tentatives qu'il fit alors

pour faire entrer des renforts dans la place

étant demeurées infructueuses, il tâcha

(1) Letlredc rinfiinle Isabelle ii Philr[.|)c IV,
ilu23 aoùl 1627.

(2) LelU'C de riiifanle au loi. .lu 27 aoùl I62G.

(3) Nous avons dit, l. I, p. 389, sur la foi de
plusieurs historiens, que Spinola avait été ap-
pelé à Madrid par Philippe IV. Des lettres de
Pinfante Isabelle et du roi dont nous avons eu
fOiinaissance depuis, nous auloriseiU à aflirnier

aujourd'lini que ce l'ut Pinfante qui, avec Paulo-

r.lor.R. >VT. — T. II.

d'obliger le prince, par une diversion,

à lever le siège : il passa l'Yssel, entra

dans la Veluwe, ravagea le pays, prit

deux forts occupés par les Hollandais,

pénétra dans Amersfort ; il se disposait

à faire de nouvelles conquêtes lorsqu'on

reçut la nouvelle de la surprise de Wesel
par le colonel Dieden, gouverneur d'Eme-

rick (19 aoiit). C'était de Wesel que l'ar-

mée royale tirait ses vivres : cette perte

la força de revenir sur ses pas. Bois-

le-Duc, n'ayant pas été secouru, capitula

le 14 septembre.

L'issue de la campagne de 1629 ne

porta pas seulement atteinte à la réputa-

tion militaire du comte Henri de Bergh,

mais elle fit planer des soupçons sur sa

fidélité. Le marquis d'Aytona (voir ce

nom) écrivit à Philippe lY que le comte

était réputé de tout le monde incapable

de conduire une armée et traître déclaré
;

que le comte Jean de Nassau et les autres

officiers qui l'avaient accompagné dans

cette campagne ne parlaient pas autre-

ment de lui (4). Un religieux hollandais

dont le nom ne nous est pas connu, se

rendit exprès à Madrid, pour l'accuser

auprès du roi d'être en secrète intelli-

gence avec le prince d'Orange, fondant

cette accu.sation sur des faits qui remon-

taient à plusieurs années et qu'il exposait

dans un mémoire détaillé; ajoutant que ses

sœurs qui vivaient avec lui étaient enne-

mies mortelles des Espagnols
;

qu'elles

informaient régulièrement le prince d'O-

range et le comte de Culembourg de tout

ce qu'elles pouvaient apprendre
; qu'on

les croyait même pensionnaires des

états généraux (5). Et ce n'était pas

seulement parmi les Espagnols qu'on

suspectait le comte De Bergh; le ministre

de France à Bruxelles, le sieur Bautru,

écrivait, le 11 janvier 1 630, au cardinal

de Eichelieu : « Henry de Bergue est

» tousjours en mauvaise posture et en

risai ion de son neveu, envoya Spinola en Espagne.

(4) Ei ronde Henrrique es lenido de todos covi-

7mitimentc par incapaz para goveniar lanla nià-

Cfuina y por Iraidor deetarado, que eon este len-

giiaxe hablan dêl et co»de Juan de IVassatt y tos

demàs personajes y capîlaues que le an ussistidu

en esta canipana.
{",) Lettre .le Philippe IV à linf e l.alielle,

ilu 8 janvier l«30.

7
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" estât, selon l'avis des phis intelligeus,

" d'escouter d'autres gens que les Espa-

» gnols. Il est homme tenant et avare,

" vivant plus licentieusement que aucun
" homme que je connoisse. Il a un bas-

" lard, aagé de vingt ans ou environ,

" qu'il fait héritier de ses grandes ri-

" chesses, comme pour cstre son nepveu,

" estant sorti de lui et de sa sœur aisnée,

" qui gouverneroit tout absolument au

" pais de Gueldrc sans sa cadette, qui

" vit de même façon avec son frère que
'. son autre sœur (1). Ou peut conjec-

» turer qu'un homme n'est pas irapre-

" nable à ses iutérests, qui ne l'a pas

" esté à des vices de ceste hauteur. Il

" peut disposer entièrement de la pro-

" viuce de Gueldre, et est en estât de

" n'oser venir à Bruxelles, où le bruit

" est tout commun qu'on l'arrêteioit. »

Mais, à Bruxelles comme à Madrid,

l'embarras était grand sur le parti à

prendre à l'égard de Henri de Bergh.

L'infante Isabelle ayant, d'après les ordres

du roi, ponsulté là-dessus les marquis

d'Aytona et de Mirabel, ces ministres

trouvèrent qu'il y avait de fortes raisons

de croire que le comte était coupable des

trois choses dont on l'accusait, savoir :

d'hérésie, d'inceste et d'intelligence avec

les ennemis, mais qu'il serait difficile

d'en avoir des preuves; ils considérèrent,

d'autre part , sa qualité , ses longues

années de services, les charges qu'il occu-

pait, l'autorité absolue qu'il exerçait

dans la province de Gueldre; la condition

naturelle du pays, plus porté à détester

le châtiment que les délits, surtout quand
il procédait d'étrangers et s'exécutait

contre un indigène; enfin la situation des

afi'aires publiques, et ils conclurent qu'il

convenait de temporiser jusqu'à ce que
les circonstances permissent d'agir autre-

ment (2). Ce fut le parti qu'adopta l'in-

fante : aussi ayant su, dans l'été de 1630,

(I) Duiis le mémoire du religieux ilont il est

purk' plus liaut. on lil : « Le comte aime ses deux
" sœurs d"uu umour sans mesure, et l'uiiinion

» eommune est qu'il n eu d'elles ses deux l>;Uards.

» Les appureuces en sont grandes. D'abord, ja-
» mais il n'a voulu donner à eounailre la mère
» de ces deux euTants ; seuiemeiil il dit ({ue leur
H mère est ime eonilesse et aussi nuble ([ue lui ;

» ensuite ses sœurs aimeni ers enfanls au-dessus
.. de iMiil. elr >.

du marquis de Leganès, c|ue le comte lui

avait témoigné la crainte d'être arrêté et

privé de la charge de général de l'artille-

rie, elle manda au marquis de le tranquil-

liser, de l'assurer de la satisfaction qu'elle

avait de sa personne, et de lui dire qu'il

ne serait fait aucune nouveauté eu ce

qui le touchait (3). Cependant Philippe IV

lui retira le commandement de l'artillerie,

en le nommant l'un des mestres de camp

généraux de l'armée. Quelque temps

après, il résolut de l'appeler eu Espagne,

pour l'y mettre à la tête de toute la ca-

valerie, et il chargea l'infante de le lui

faire savoir (4); mais cette princesse s'en

abstint, jugeant que le comte n'accepte-

rait pas la situation qu'on lui ofirait dans

la Péninsule, et ne voyant pas comment
on pourrait l'obliger de l'accepter (5).

D'autres pensées agitaient, en effet, en

ce moment l'esprit de Henri de Bergh :

il ne songeait à rien moins qu'à renverser

le gouvernement espagnol dans les Pays-

Bas, et il avait trouvé, pour le seconder

dans cette entreprise, un homme revêtu,

comme lui, d'un des postes les plus élevés

de rÉtat, comme lui avide de biens, et

qui, de plus, étant perdu de dettes, avait

besoin d'une révolution pour refaire sa

fortune -. nous avons nommé René de

Kenesse, comte de Warfusée, l'un des

chefs des finances. Les circonstances pa-

raissaient favorables aux vues des deux

conspirateurs : l'incapacité des ministres

et des généraux espagnols, les désastres

qui en étaient résultés depuis le départ

d'Ambroise Spinola, excitaient dans le

pays un méconteutement universel (6).

Pour le succès de la conspiration, il

fallait pouvoir compter sur les Pro-

vinces - L'nies et sur la France. Après

en avoir obtenu l'agrément du prince

d'Orange, ^Yarfusée, au commencement
d'avril 1632, se rendit en secret à la

Haye. 11 pas.sa huit jours dans cette rési-

(2) Lettre de l'infante Isabelle à l'Iiilippe IV,

du 9 mars IG30.

(3) Lettre de linfanle au roi, dn 27 juillet IGôl).

(*) Leilredu 17 janvier 1632.

(5J £1 coniie llvnrriqiie n« oy aparencia i]ue

accepte la merccd t]ue V. J/'* le ha hecho, ni se

lepuede obliqar « ello por muchas considéra'
ciones. (Lelire d'Isabelle à Philippe IV, du
.)0 avril I(i32.)

(T.) Vov.l. I, pp. ÔOOel 6«!t.
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ilence, caclié à tous les yeux , conférant

chaque jour avec le prince, eu présence

(le l'anihassadeur de France, De Baugy,
et du conseiller pensionnaire de Hol-
lande, Adrien Pauw. Les oftes qu'il fit

en son nom et en celui du comte de

Kergh furent les suivantes : moyennant
l'assistance des états g'énéraux et du roi

très-chrétien, ils se chargeaient de sou-

lever la plupart des provinces des Pays-

Bas contre les Espagnols. Ceux-ci chas-

sés, le Brabant, le Limbourg, la Guel-

dre, la Flandre, la seigneurie de Malines

seraient annexés aux Provinces - Unies
,

en conservant leur religion et leurs pri-

vilèges ; le prince d'Orange serait investi

de la dignité de gouverneur, capitaine et

amiral général de l'Union; les états gé-

néraux se tiendraient à la Haye; le con-

seil d'État serait renforcé de membres à

nommer par les nouvelles provinces; les

états généraux contracteraient une al-

liance étroite et perpétuelle avec le roi

très-chrétien contre l'Espagne et la mai-

son d'Autriche. De son côté, la France

serait mise en possession du duché de

Luxembourg , des comtés d'Artois , de

Hainaut, de Namur , des chàtellenies

de Lille , Douai et Orchies , de Cambrai
et du Cambrésis. Les deux chefs de la

conspiration, on le pense bien, en dispo-

sant ainsi des plus belles provinces de

l'Europe, ne négligeaient pas le soin de

leurs intérêts. Bergh demandait la charge

de maréchal de France, l'ordre du Saint-

Esprit, cent mille écus en argent comp-

tant, les deniers nécessaires pour la levée

et la solde de deux mille chevaux ; vingt

mille philippusde pension, sa vie durant,

réversibles, pour la moitié, sur la tête de

sa femme; le gouvernement du Luxem-
bourg ; la vente et dépouille, à son profit,

de deux mille bonniers de bois à prendre

dans les forêts de la province de Namur
;

la jouissance de la moitié des salines de

Bourgogne; la terre de Fleurus, au pays

(1) ToiLS CCS ilclails, que les historiens belges

el hollandais ont igiioré.«, sont tirés de pièces

nilicielles conservées aux Archives des alVaires

étrangères, à Paris.

(2) On lit. dans les lettres d'ajonrnenicnl et de

prise de corps décernées |iar le grand conseil de

Jlaliucs ronire Warfusée, le U novembre 163-2 :

, Pen après lsoii retour (lllollandc, en onl csié

de Xamur, et la terre de Nast, au pays de

Hainaut, en propre pour lui et les siens.

]jes exigences de Warfusée n'étaient guère

moins grandes que celles de son complice.

Les conspirateurs avaient songé aussi au

cardinal de Richelieu , dont l'influence

toute-puissante pouvait déciderdu succès

de la négociation : ce prince de l'Église

aurait eu la terre du Quesnoy avec tous

les \'illages en dépendants et la forêt de

Mormal , c'est - à - dire un revenu d'au

moins cent mille francs par an ; de plus
,

il lui aurait été facile de se faire nom-
mer eoadjuteur de l'archevêque de Cam-
brai

,
prélat qui était avancé en âge , et

de devenir ainsi , dans peu de temps ,

archevêque, duc et prince de Cambrai et

de Cambrésis (1).

Ces communications parurent au prince

d'Orange et au pensionnaire de Hollande

d'une telle gravité qu'ils jugèrent néces-

saire que M. De Baugy allât lui-même en

rendre compte au cardinal de Richelieu,

En attendant que les intentions de la

cour de France fussent connues, Frédé-

ric-Henri prit ses mesures pour entrer en

campagne, et le pensionnaire de Hollande

fit tenir à Warfusée l'argent qu'il avait

demandé pour lui et pour le comte De
Bergh. Cet argent lui parvint à Venlo,

où il s'était arrêté, à son retour de la

Haye, afin d'instruire De Bergh des ré-

sultats de sa négociation (3).

A la fin de mai, l'armée des Provinces-

Unies se trouva toute rassemblée à Ni-

raègue. Suivant ce qui avait été convenu

avec les deux comtes, Frédéric - Henri

envoya des détachements pour assiéger

Venlo, Ruremonde et Straelen, ([ui ca-

pitulèrent presque sans coup férir. De
Bergh avait refusé de lui livrer ces places,

ne voulant pas donner l'éveil prématuré-

ment sur sa connivence avec les ennemis;

mais il les lui livra, en effet, par ses in-

trigues secrètes et par l'inaction dans

laquelle il tlemenra avec les troiqies pla-

anienés quelques tonnelets pleins d'ar;:ent en un
balcau conduit par gens de nos ennemis el par
un des olïiciei'S principaux dudiel riiuile de
Warfusée jusques à Venlo, sans que Icdicl ba-
teau fût visité par les gens lenaut el gardant les

passages de noslre part, et ce sons l'aiilorilé

il'un acte donné par Icdicl eonjle, elc. »
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cées sous son commaiulement. Aussitôt

après leur reddition, il partit pour Liège,

où il se fit recevoir dans le métier des

cloutiers , afin d'y acquérir le droit de

bourgeoisie.

C'était là, pour les esprits clairvoyants,

un indice certain du coup qu'il préparait.

Le 10 juin, Frédéric-Henri avait investi

Maesti'iclit ; le IS, Henri de Bergh fit

paraître une proclamation où, en sa qua-

lité de niestre de camp général, il appe-

lait les officiers et les soldais de toute

nation , les espagnols exceptés , à venir

servir sous sa charge , les assurant qu'ils

seraient payés avec exactitude et tout

autrement traités qu'ils ne l'avaient été

jusque-là
;
promettant le grade de capi-

taines, avec le pouvoir de clioisir leurs

officiers, aux lieutenants qui amèneraient

deux cents hommes à pied ou cent che-

vaux. H envoya cette proclamation a\ix

états des provinces et aux magistrats, des

principales villes des Pays-Bas catholi-

ques ; il l'adressa aussi à l'infante Isa-

belle. Aux états et aux magistrats il ex-

posait les sujets de mécontentement que

lui avaient donnés les Espagnols : il se

plaignait qu'on eût réduit les garnisons

des places de son gouvernement, et que

]!ar là on l'eût mis dans l'impossibilité

de défendre celles-ci ; il alléguait le mau-

\ais traitement qu'il avait reçu en récom-

pense de quarante années de fidèles ser-

vices rendus au roi. 1\ disait que les Espa-

gnols lui voulaient " mal demort » , ayant

fait tirer sur son portrait qui était dans

une des rues de Bruxelles, et ayant empê-

ché qu'on ne lui remît la lettre par laquelle

le roi lui offrait le coramandemeut de la

cavalerie en Espagne. Il exprimait, après

cela , l'espoir que les provinces et les

villes contribueraient volontiers à l'ac-

complissement de sou dessein qui ne ten-

dait qu'à leur faire obtenir une bonne

paix
;
qu'elles se dégoûteraient du mau-

vais gouvernement des Espagnols, et que

partant elles trouveraient convenir, pour

le plus grand bien et repos du pays, de

prendre nn autre pied sous le gouverne-

(1) l.curcs (laliits (lu 18 juin.

(i) llF ltci'):h li'umpnit ici l'inraiili'. Sui

]i]iin qui fui roinfnnniqtit) au prince (l'Or:i

iiut'jrdiu:)! de Kioli dieu.;! près qu'où si'Str:)

ment de la sérénissime infante. Il don-

nait à entendre, en terminanl, que « des

« rois et princes » étaient disposés à coo-

pérer avec leurs forces au succès de son

entreprise (1). A l'infante il faisait aussi

ses plaintes de la manière dont il avait

été traité; de ce que, pour lui ravir l'hon-

neur, on avait dégarni les places de sou

gouvernement, de la mauvaise adminis-

tration du pays : « C'est une chose lion-

» teuse, lui disait-il, qu'il faille que des

" étrangers espagnols fassent la loi aux

» seigneurs naturels du pays; il n'est

» pas possible de supporter que ces ari'o-

» gants et superbes possèdent les princi-

» pales charges de la Flandre , et que la

" propre noblesse en soit éloignée et tout

" à fait exclue. Leur insolence est venue

" à un tel point qu'ils tiennent à présent

« le pied sur la gorge, non-seulement de

" la noblesse , mais encore sur celle de

« tout le pauvre peuple , le sang duquel

" ils sucent pour s'enrichir et augmenter

« leurs trésors et richesses. " Il lui rap-

pelait que les Espagnols étaient la seule

cause de la continuation de la guerre, qui

entraînait la ruine totale du pays, le mé-

pris (le la religion catholique et l'accrois-

sement des Provinces - Unies. « Je sais

» bien , ajoutait - il
,
que Vostre Altèze

" n'est nullement cause de ces désordres,

» et qu'elle souhaiteroit , aussi bien que

Il moi, que les choses allassent d'un autre

" air et d'une meilleure façon. Il seroit à

» propos, pour la conservation de vostre

« autorité, que les Pays-Bas changeas-

II sent de gouvernement et que les Espa-

" gnols
,

quittant l'administration , la

" laissassent entre les mains de Vostre

" Altèze Sérénissime (2). " Quant à

lui , voyant tous ses soins et toutes ses

bonnes intentions si mal récompensées,

il avait pris le parti, pour fuir la persécu-

tion et se soustraire à la tyrannie, de se

retirer dans la ville de Liège, où il atten-

drait du ciel les moyens de faire réussir

les bons desseins et les justes désirs qu'il

avait pour l'utilité et la conservation du

pays (3).

(le tous Us
» rinfiinlc

lisliTS espagnols, on " aurait prié

ne se plus niiler <lu gouvcrne-

(5) Lellie du 18juiu.
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Isabelle, après avoir pris l'avis de ses

ministres, résolut d'envoyer aux états

ropie de la lettre qu'elle venait de rece-

voir ilu comte De Bergh et de son mani-

fiste : « Par ces pièces, leur écrivit-elle,

" vous pourrez facilement cognoistre les

» mauvais desseings qu'il doibt avoir de

« longtemps tenuz caches et maintenant

" fait à un coup csclore en la conjuncture

" présente des affaires et du siège que les

" rebelles ont osé mettre devant la ville

» de Maestricht : ce qu'ils n'eussent vrai-

" semblablement présumé d'attenter, s'ils

» n'eussent été asseurez que ledict comte
» les seconderoil, ensuyte des traictez et

" trames qu'ilz doibvent avoir eues avecq

" luy ou les siens. » Elle leur déclarait

qu'elle n'en concevait aucune crainte et

n'en avait aucune arrière-pensée, bien

convaincue qu'ils demeureraient fermes

dans leur obéissance au roi comme dans

leur attachement à la religion catholique,

et " qu'ils se trouveroient plus asseurez

» dans une vraie et stable uuiou avec

" leur prince légitime et naturel, qu'en

" la paix, en apparence spécieuse, mais

» en soy trompeuse, que ledict comte
" leur vouloit faire espérer (1). »

L'événement prouva qu'en offrant, à la

Haye, de faire révolter l'armée et le peu-

ple des Pays-Bas, De Bergh et Warfusée

avaient trop présumé d'eux et de leur in-

fluence. Pas un régiment, pas une compa-

gnie, ne répondit à l'appel du premier, et

la nation, quoiqu'elle eût bien des motifs

de ne pas aimer le gouvernement espa-

gnol, se montra peu disposée à suivre dans

leur rébellion des hommes dont la cupi-

dité et l'ambition étaient les seuls mo-
biles. Tous les corps d'états répondirent

à la lettre de l'infante en exprimant leur

indignation de la conduite du comte De
Bergh, et en protestant que le roi pouvait

compter sur leurs sentiments de Mélité.

L'infante n'avait pas attendu ces ré-

ponses pour ordonner au procureur gé-

néral près le grand conseil de Malines

de poursuivre l'auteur du manifeste du
ISjuin : le 5 juillet, cette cour souveraine

(Ij Lclli'cdiiSJijuiii l6.~>-2.

{'i) ... ^îi dcclarautto par traydor al coude
lleurrii/ue, se pticde maqni»ar xit muertc y lia~

zcltc malar de f/ttatriuiera 7nanera que sca... (Lel-

décrcta De Bcrgli d'ajournement et de

prise de corps. Le conseil d'Espagne était

d'avis que, le comte étant une fois déclaré

traitre, on machinât sa mort par quelque

moyen que ce fût (5). Lorsqu'on examina,

à Bru.xelles, s'il convenait de mettre sa

tète à prix, le conseil privé se prononça

contre « cette démonstration extraordi-

" naire, d'autant qu'elle n'avoit esté pra-

» tiquée de longtemps et ne se pratiquoit

" encore, outre que, comme ledict comte

» s'en aigriroit davantage, il se pourroit

" porter à user du mesme moyen contre

" tel qu'il voudroit choisir du pays (3). »

Cependant Henri de Bergh avait dû
s'éloigner de Liège, l'infante ayant fait

sentir au conseil privé du prince, aux

trois états, aux échevins et aux bourg-

mestres que la résidence en leur ville

d'un homme qui fomentait la rébellion

dans les États du roi d'Espagne était in-

compatible avec la neutralité que les

traités leur imposaient (4). Il se retira à

Aix-la-Chapelle, d'oîi il se rendit à sa

terre de Montfort; sa suite était peu

nombreuse. Ce fut à Montfort qu'il ap-

prit les poursuites intentées contre lui. Il

écrivit à l'infante, pour la supplier de ne

prendre aucune résolution préjudiciable

à sa réputation avant qu'il eût pu répon-

dre sur les points dont on le chargeait,

car il ne croyait avoir rien fait contre le

service du roi et de Son Altesse, sou ma-

nifeste n'ayant eu d'autre bue que de

donner à entendre aux états les moyens

qui leur étaient offerts de parvenir à une

bonne paix. « Si, ce nonobstant, •

ajoutait - il , » l'on voudroit procéder

" contre moi par voye de rigeur, sans

" prendre regard à ce que dessus et aux

" tidels services que, depuis quarante ans

" en çà, je ay rendu à la couronne de

" Espangnc, je prie Vostre Altèze Séré-

» nissime, avecq toute submission pos-

" sible, vouloir estre servie de ne pren-

" drc de mauvaise part que je seray

" contrainct, en tel cas, de me retirer en

" des places là où que ma personne

» pourrat estre asseuréc , car jusques

Ire lie l'liili|i|ie IV ù l'infanU' haliillc, ilii IGjuil-

lel 1632.)

(3) Consulle ilu 30 si|ii™ilire IGÔ3.

(i) Lcllicsilii -26 juin 1632.
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" asllieuv je ni'av leuu en ik-s places

» neutres (1). »

Quelque temps après, il partit pour la

Haye, oii il fut bien accueilli, malgré

l'avortement de son entreprise et le peu
(le succès des levées que les états géné-

raux avaient tenté de faire sous sou nom.

Lorstiue, au mois de mars 1633, l'arche-

vêque de Malines et le duc d'Arschot

vinrent, dans cette résidence, poursuivre

la négociation de paix entamée entre les

étals généraux belges et les états géné-

raux des Provinces -Unies, Henri de

Bergli alla les trouver, et leur déclara

qu'il renonçait au service du roi d'Espa-

gne (2). Au mois de novembre suivant,

d'autres députés belges qui continuaient

la même négociation furent fort surpris

de le voir entrer chez eux sans s'être fait

annoncer : l'objet de sa visite était de

leur dire qu'il ne méconnaissait point les

bienfaits qu'il avait reçus du roi et de

l'infante, mais qu'il avait été contraint

de se retirer en Hollande, pour sauver sa

vie et son honneur
;
qu'il n'avait néan-

moins fait serment aux états des Provin-

ces-Unies ni accepté d'eux aucune charge;

qu'on ne devait donc pas procéder contre

lui eu toute rigueur, comme on préten-

dait le faire et même mettre sa tête à prix
;

que, si on le faisait, il soudoierait lui-

même des gens pour attenter à la vie des

principaux ministres du roi
;

qu'alors

aussi il se mettrait au service des Provin-

ces-Unies et ferait le pis qu'il pourrait.

Le gouvernement de l'infante, à la vé-

rité, depuis qu'il avait déféré De Bergh au

grand conseil, ne cessait de presser son

jugement et sa condamnation. Mais ce

tribunal souverain se montra peu dis-

posé, pour complaire aux ministres, à

passer par-dessus les formes judiciaires,

et ce fut seulement le 1 3 mars 163-1

qu'il déclara Henri de Bergh » atteint

» et convaincu du crime de lèse-majesté

" au premier chef, pour cas de rébellion,

" sédition et trahison par lui commis
" contre Sa IMajesté et son État, et,

" conmie tel, (lrch\i et iirivé de tous

(1) l.illrc ccritc (le Monlfoil.le .)! juiiiol 1632.
(Aulograplic.)

(2) I.pllre (le M. de Baiigy, iinibassiKlfiir de
KiiiiKf ;i la Ila)c, ilu ZO mai 1633.

" états, honneurs et dignités, et, pour

» réparation desdits crimes, le cou-

» damna d'être conduit sur un échafaud

" et y avoir la tête tranchée : déclarant

» tous et chacun ses biens confisqués au

" profit de Sa Majesté. » La terre de

Montfort, en Gueldre, avait été engagée à

Henri de Bergh en 1623; la même sen-

tence révoqua cette concession « , à cause

" de l'ingratitude par lui commise, eon-

" tre la teneur, fin et intention des let-

« très patentes d'engagère. «

Les états généraux, pour le dédom-

mager de ce qu'il perdait aux Pays-Bas

catholiques , Ini donnèrent , dans leur

armée, une charge équivalente à celle

qu'il avait eue au service du roi d'Espa-

gne ; de plus, il obtint d'eux la jouis-

sance du marquisat de Berg-op-Zoom. 11

s'empara, quel()ue temps après, de la pe-

tite ville de S'Heerenbergh, et s'y fit re-

connaître pour héritier de sa nièce décé-

dée, fille de son frère Herman. 11 mourut,

comme nous l'avons dit, en 1638.

Henri de Bergh avait été marié deux

fois. Il avait épousé : 1" en 1613, Mar-

guerite de Witthem, dont il e\it Marie-

Élisab.eth, mariée à Itel-Frédéric, prince

de Hohenzollern-Hechingen ; 2° en 162!1

ou 1630, Hiéronyme-Catherine, com-

tesse de Spauer, qui le rendit père de

cinq filles : Amélie-Lucie, mariée avec

Pàris-Jacques, comte de Truchsess de

Zeyll ; Isabelle-Catherine, mariée avec

Jean, comte de Hohen-Rechberg; Marie-

Agnès et Anne-Caroline, religieuses; Ju-

lienne, mariée, en premières noces, avec

Bernard, comte de Wittgenstein, et, en

deuxièmes noces, avec Charles-Eugène

de Croy , seigneur de Mylendonck. 11

laissa aussi un bâtard (3), Herman-Fré-

déric, dont il est parlé plus haut, à qui

il légua une partie de sesinens. Celui-ci,

en 164.1, fut revêtu par les états géné-

raux de la même charge qu'ils avaient

conférée à son père. Oaciiard.

Archives lin rovaiiiiie, collcelions de raudieuce,

de la .scciTlairiric d'Élat espncnole e( du jiriiii.l

conseil de Malines. — ISildiolliéqne io\:ile, .MS.

(3) On a vu qne, d'aprùs le mcnioire du leli-

gienx hollandais qui ."C rendit il Madrid en I62tl.

il avait eu deux liAlards. Nous ne Irouvons nulle

part de renseij^ncmenls sur le second.
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n° I6li!>, Copia de las carias que el inorjues
(CAytona excriviô à Su lUagestad dcfide Ftàndes.
— Archives Hes aff;iires élran};ères, ù Piii'is, re;?.

iiilitulés Pays-Bus. 16-28 et le'ii); Pays-Bas,
1630-1653 ; Hollande, I63I-IK32; Hollande, 1633.
— Mémoires guerriers de ce qui s\st passé aux
Pays-Bas. de I6OO0 1606. par Cliarles-Alcxandie,
iluo de Croy, in-4", I6i2. — De Tlioii, Histoire

universelle. — Van Melereii, Histoire des Pays-
Bas. — .Vémoireu de Frédéric-Henri, prince d^O-
range, iii-4", Î735. — Histoire générale des Pro-
vinces-l'nies, iii-i», l.VI et VII. — Van Loon,
Histoire 7nélailique des Pays-Bas, t. I el II —
Conspiration de ta noblesse belge contre l'Espagne
en 1632, p;ie Tliéodore JiiMe; in-8». 1831. —
Arles (les états généraux de Ifîô'i, t. II ; in-4",

ÏK66. — Clialmot, Biograpliiseh woordenboek der
jVederlanden, t. II. — Vander Aa. Bioqrapliisch
woordenboek der IVederlanden, t. II.

RERGHRS (Adrien oe), célèbre par-

tisan du xvie siècle, mort en 15 7~ et

ronnu dans l'histoire sous le nom de

Dolhain ou mieux d'Ollehaiu, l'une de

SCS terres, était fils de Pierre de Berghes-

Saint-Winnoc, chevalier, et de Jeanne

de Bailleul, dame héritière de Plautin,

Froinentel, Floringen et Araerval. Nous
le voyons d'abord figurer, en 1.566, au

nombre des premiers gentilshommes con-

fédérés de Bréda. Le 5 avril de la même
année, il assiste à la présentation de la

requête à Marguerite de Parme ; il se rend

après cela à Arras, puis à l'assemblée de

Saiut-Trond et aux conférences de Duftél
;

enfin, jusqu'à ce que soune l'heure de la

réaction, il est partout où se joue la partie

entre le roi d'Espagne et la nation belge.

Ou lui doit l'invention d'un singulier

procédé de recrutement : dans un mo-
ment où personne n'eût songé à se ma-
rier, il épousa, à Béthune, Marie de

Houchin, sœur de son ami Longastre, et

convia à ses noces ce qu'il y avait de

noblesse au pays d'Artois, gueux et non

gueux. Il fit si bien, qu'en quittant la

fête tous les invités étaient aussi com-

promis les uns que les autres. On com-
prend, après cela, que le duc d'Albe ne

manqua point d'arguments pour justi-

fier la sentence » de bannissement sur

la vie avec confiscation des biens » qu'il

porta contre lui. Adrien de Berghes se

réfugia en Franced'où, au commencement
de 1569 , le prince d'Orange le rappela

pour lui confier le commandement de la

flotte des gueux.

" ^Malheureusement Dolhain , « dit

^I. Altmeyer, » quoiqu'il eût rendu

" des sei'vices, n'entendait rieu ;i hi nui-

" rine et se laissait conduire eu toutpai-

» son lieutenant, qui était d'Enkhuysen,

" et par un portefaix bauni d'Amsterdam.
» Son extérieur n'avait rien d'imposant

" non plus ; c'était un homme maigre,

" avec peu de barbe et portant un sayon

" vert. » En présence de ces faits, on
s'explique sa brouille avec le prince

d'Orange pour nue question d'argent,

mais on ne comprend guère les succès

remportés coup sur ecyap par les gueux
de mer et la terreur qu'ils inspiraient aux

plus vieux marins espagnols. Uu préjugé-

fort répandu à son époque, et qui vou-

lait qu'un gentilhomme fût apte à tout,

avait fait d'Adrieii de Berghes un marin.

Si encore il avait eu la maiu heureuse

dans le choix de ses officiers, il aurait pu,

au même titre que Lumey
,
passer à la

postérité; mais l'ignorance de ses lieute-

nants égalait la sienne et leur bassesse

ne lui fit point un moindre tort. Accusé

d'avoir perdu, par de fausses ou d'impru-

dentes manœuvres, ses meilleurs vais-

seaux, il fut renvoyé du service. Il se

retira d'abord à Cologne, puis en France.

Un caractère vulgaire eût continué à

bouder son pays, à se montrer indifférent

à son sort ; nous n'avons point ce repro-

che à faire à notre personnage. Sa mort,

à nos yeux, rachète toutes ses fautes.

Fait prisonnier, le 17 juillet 1572, aux

portes de Mous avec plusieurs autres

confédérés servant sous les ordres du
sire de Genlis, il fut reconnu par un gen-

tilhomme wallon qui se félicita d'avoir

une pareille proie à off"rir au duc d'Albe.

De Berghes lui répondit eu s'emparant

del'épieu de chassequ'il tenaitàla main,

et sut s'en servir si furieusement con-

tre lui et contre d'autres que, pour arrêter

le carnage, il fallut lui prendre la vie.

Nous le demandons maintenant : ne

valait-il pas mieux mourir ainsi en sol-

dat, debout et fier, que de subir le sourire

ou les sarcasmes du* duc d'Albe, la

curiosité trop gi-ande du conseil de trou-

bles et l'attouchement du bourreau?

C. A. Rahlcnbeek.

I,. i.e lilonil, (Jiini'dVi-s généalogiques. Brnx .

s. il-, I. I". — .1. Van VIolcii , Ncderlandx
opsiand tegcn Spanje van 1.561 lot l.'i67. Harlci».

1836, p. 133. — A. Ilennc, mémoires de Poulus
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PaycH. Briix., 1860, l. I". Ikviie Irimcslrielle,

11. XXXVI, ailiclede J.-J. Allmcver : les Gueux
de mer el la prise de la Hrille. — J -J. Le Petit,

Grande chronique de Hollande, Amst., IBOl.

—

A.-l'. Van (îroningen, Geschiedenis der Walcr-
gcitscn. Leyde, 1840, pp. 145-145.

BF,itCiHF!â> {Henri »e) , cvêque de

( 'iimbrai , mort en cette \'ille, le 7 oc-

tobre 1503, après avoir gouverné pen-

dant vingt-deux ans son diocèse. Il fut

d'abord abbé de Saint-Denis, en Hai-

naut, puis coadjuteur de Cambrai sous

Jean de Bourgogne, qu'il remplaça sur

le siège épiscopal en 14S0. Docteur

niriiisque jnris, notaire apostolique, il

se fit une grande réputation de science,

et ses vertus ne le rendirent pas moins

recommandable. « Sa vie, dit un vieil

" historien, était une perle sans tache;

« si vous regardez ses mains, vous les

» verrez ouvertes pour le soulagement

« des pauvres et affligés ; si vous désirez

" marquer sa constance, vous verrez une

« colonne de diamant inébranlable à

« toutes les secousses et saillies des

// ennemis de l'Estat. « Barlandus parle

de Henri de Berghes avec le même en-

thousiasme, et nous apprend, en outre,

que ce digne prélat ne négligea rien pour

répandre l'instruction dans son diocèse;

il encouragea, protégea les lettrés, et fit

tout son possible pour ramener à la pu-

reté antique le latin d'usage, qui s'était

graduellement corrompu jusqu'à devenir

un jargon presque inintelligible. Peu
après sa promotion, Henri entreprit un

pèlerinage à Jérusalem el \isita, au re-

tour, le pape Innocent VIII. Il devint

le premier conseiller de Philippe le Beau,

célébra le mariage de ce prince avec

Jeanne, héritière de Castille, et conduisit

le jeune couple en Espagne. En 1493,

il fut nommé chancelier de la Toison d'or.

Chargé, à diverses reprises, de négocia-

tions importantes entre l'Empire et la

Erance, il s'en acquitta toujours avec

honneur. Son corps repose dans le chœur

de la cathédrale de Cambrai, qu'il avait

enrichie de dons considérables.

Il était fils de Jean V de Berghes

(Joncker Jan ran Beri/eiij, dit aux //rosses

lèvres, seigneur de (îlyincs et de Berg-op-

Zoom, et de Marguerite de Saint-Simon,

surnommée la bdie blavchc, originaire de

Picardie.— La famille De Berghes, bran-

che de celle de Glymes, a occupé une si

haute position en Belgique dès le moyen

âge ; elle a compté parmi ses membres

tant de personnages remarquables à di-

vers titres ; enfin, elle possède un arbre

généalogique si vaste et si compliqué,

que les lecteurs ne trouveront pas dépla-

cées ici quelques indications sommaires

destinées à leur faire apprécier l'impor-

tance de ce lignage, et à les orienter

dans le dédale de ses ramifications. Le

premier des Glymes fut Jean Cordeken ou

Cortygin, fils naturel de Jean II, duc de

Brabant et d'Isabelle de Cortygin, selon

Butkens, ou de Jean III et d'Elisabeth

de Gottignies, d'après un ancien manus-

crit cité par ]\I. Goethals (1). Jean Cor-

deken aurait été légitimé par lettres pa-

tentes de l'empereur Louis de Bavière,

datées de Francfort, le 23 août 1344

(voir Butkens, t. I, p. 146), et, par une

faveur exceptionnelle, élevé ainsi que ses

descendants au rang des princes de Bra-

bant, ce qui leur valut toutes sortes

d'honneurs et de distinctions, tant dans

l'État que dans l'Ëglise. On a quelque

raison de révoquer en doute l'âge du do-

cument accueilli par Butkens; quoi qu'il

en soit, Jean épousa Agnès de Jodoigne,

appartenant elle-même à la maison du-

cale, et ainsi s'explique, en tous cas, la

présence du franc canton de Brabant

dans les armes des seigneurs de Glymes.

Le premier groupe des descendants de

Cordeken est celui des seigneurs de Berg-

op-Zoom, décorés du titre de marquis par

Charles-Quint, en 1553. Berg-op-Zoom,

une partie du domaine de Grimberghe,

la terre de ^\alhain et celle de Brecht

passèrent aux Glymes par le mariage de

Jean IV, arrière-petit-fils du bâtard,

avec Jeanne de Bautersem, fille de Henri,

seigneur dudit Berg-op-Zoom, et de

Jeanne Vander Aa, dame de Grimberghe.

De cette union, naquit JeanV aux grosses

lèvres, vaillant guerrier, qti visita les

lieux saints et fit vœu aux dames et an

faisan d'accompagner Philippe le Bon en

Syrie pour y combattre les infidèles, sauf

à se faire remplacer à ses frais, pendant

(I) .M. Goetliuls se rallie j la llicse soutenue
par l'auU'iif îles Trophées de Drabanl.
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\in an, par douse gentils compagnons Cra-

tiiquiers. Outre cinq bâtards (1), il laissa

dix enfants légitimes
,

parmi lesquels

Philippe, tué à la bataille de Nancy
;

notre évêque Henri ; Jean VI, chevalier

(le la Toison d'or, de qui descendent le

diplomate Jean, mort en Espagne, et

l'uvèque Eobert (voir ci-après) ; l'abbé

Antoine, dont on va lire la notice; Cor-

neille deZevenberghe, grand-père del'evê-

(|ue de Liège du même prénom, etc. Les

Berghes de Grimberghe, auxquels appar-

tiennent l'archevêque de !Malines, Al-

phonse, le mestre de camp, Philippe-

François et le prince-évêque de Liège,

Georges-Louis, remontent à Philippe, le

plus jeune des enfants de Jean IV et de

Jeanne de Bautersem. Le troisième

groupe est celui des Glymes de Tourin-

nes , issus de Jean III , petit-iils de

Cordeken . S'en détachèrent les Glymes de

Limelette, les seigneurs de la Falize

[voir Glymes de Brabant (Ignace-

François)] et ceux de Court. Les Glymes
de Jodoigne (quatrième groupe) ont pour

souche le chevalier Jacques ou Jacque-

mart, fils de Cordeken ; leurs guerres pri-

vées avec l'ancienne maison de Jodoigne

( Geldenaken) désolèrent longtemps la

partie sud-est du Brabant, et ne purent

être apaisées (2) que par l'intervention

énergique du duc Antoine (1406). Les

rameaux de cette branche sont les Gly-

mes de Hollebeke, créés comtes du Saint-

Empire par Ferdinand III ; les marquis
De Glymes de Florennes, héritiers de

cette terre par suite d'une alliance avec la

famille de Lorraine-Vaudemont ; enfin,

les Glymes de Boyen, de source illégi-

time. Alphonse Le Roy.

Lerarpcnlier, Hisl. de Cambrai {LeyAcn. I66i,
2 vol. in-i"), t. I. 2« parlic. p. 1(18. — Ilailr. Bai-
hin.lu.s, Durum Brahanliœ Chronica. Anlv. iBO(P,

iii-fol.; f. I5i, p 122. - Gttilia Christiana, t. III,

eol. 50. — Goethals, Dict. gétiéal., v" Glymes.

BKnuHF.iti {Antoine de), frère du
précédent, dignitaire ecclésiastique et

historien, né le 11 décembre 1454, mort
à Saint-Bertin (Sithieu), près Saint-

Omer, le :22 janvier 1531. On ne saurait

(1) Le Carpeiilicr (llist. de Cambrai) lui m al-

(ribiie Irente-six ; nous comptons seulement ceux
que M. Goellials désigne par leurs noms.

(2) V. les olis. de .M. Gocllials iDict. génial..

accorder à ce personnage, soit au point

de vue du désintéressement, soit sous le

rapport de la loyauté ou de la dignité du
caractère, les mêmes éloges qu'à Henri,

évêque de Cambrai ; en revanche , ou
lui attribue, comme à son aine, de bril-

lantes facultés intellectuelles. Son édu-

cation fut cependant négligée : ses pa-

rents le destinaient <à l'état ecclésiastique,

mais se préoccupaient moins de le pré-

parer à recevoir les ordres sacrés, que de

lui faire obtenir les dignités mona-
cales que pouvait lui assurer sa naissance.

Très-jeune encore, Antoine fut appelé à

gouverner le monastère de Sainte-Marie,

en Bourgogne, de l'ordre de Cîteaux. Ar-

nould de Beringen, abbé de Saint-Trond,

étant venu à mourir en 1483, Corneille

de Zevenberghe, investi de l'autorité tem-

porelle dans cette partie du territoire lié-

geois, résolut de proposer, pour remplacer

le défunt, un candidat dévoué à l'empe-

reur. Uu premier échec ne le rébuta pas :

il se présenta devant l'abbaye accom-

pagné d'un grand nombre de chevaliers,

et soit que cet appareil militaire intimi-

dât les moines, soit que les arguments de

Corneille, qui leur promettait la protec-

tion impériale en échange de leur com-
plaisance , fissent impression sur leur

esprit, toujours est-il qu'ils élurent An-
toine, l'abbé de Cîteaux, le propre frère

du négociateur (14S3). Tel était alors le

relâchement dans l'Église, qu'à la veille

de la nomination du nouvel abbé, un
cardinal sollicita la commende de la

maison de Saint-Trond, et que les moi-

nes, pour se débarrasser de ses importu-

nités, se crurent obligés de lui garantir

une rente viagère de mille florins du
Rhin. Le pays de Liège était livré à

l'anarchie : le mambour Guillaume

d'Arenberg {le Sanglier des Ardennes)

avait décidé le chapitre à choisir son tîls

Jean pour succéder à l'évêque Louis de

Bourbon, dont il venait lui-même de

verser le sang. Cette élection fut contestée

par une partie des chanoines, réfugiés à

Louvain, et solennellement invalidée.

au mot Glymes de Jodoigne) sur un passapc de
fHist. de Bruxelles (de JIS1. Henné et Waulers),
d'après lequel ces querelles auraient pris fin
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Jacques de Croy et Jean de llonics se

partagèrent les voix au. second scrutin ;

le pape opta pour ce dernier, partisan de

rarchiduc Maximilien. La fureur du
Sanglier ne saurait se décrire : il mit à
feu et à sang le comté de Homes et ne se

de'cida qu'après plus d'un an, sous le

coup d'une défaite, à traiter de la paix.

Toutes les rancunes parurent instantané-

ment oubliées : ou vit Jean -de Homes
faire son entrée officielle à Liège, escorté

du terrible Sanglier. Ils devinrent en ap-

parence, et certainement de bonue foi du
côté de CTuillaume, les meilleurs amis du
monde. Ils ne se quittaient plus, ils

mangeaient ensemble, ils couchaient en-

semble, dit un l'écit contemporain. Mais
l'évêque, peut-être en cela d'accord avec

Maximilien, méditait une indigne tra-

liison, dont Antoine de Berghes est forte-

ment soupçonné de s'être fait le complice.

L'abbé de Saint-Trond convia les deux

inséparables à un gi-and festin . » On rit,

" on folâtra, on dansa : De Berghes,

" d'un caractère jovial, aimait les bons

» mots et avait une manière agréable

" d'en faire sentir le sel ; la gaieté était

» empreinte sur sa face rubiconde (1). »

Le lendemain , Jacques de Hornes et

Frédéric de Montignv, frères de l'évêque,

firent seller leurs chevaux pour se rendi'e,

disaieut-ils, à Louvain. L'cvêque Jean

se mit en de\oir de les reconduire à quel-

que distance; Guillaume voulut être du
cortège et s'y joignit sans annes, suivi

d'un seul valet. Aux approches du bois

de Heers, Montigny, ))0ur isoler le San-

glier, le défia à la course. Des soldats les

attendaient dans une embuscade, la mè-

che allumée : Montigny déclara d'Aren-

berg son prisonnier et le conduisit, sans

retard, à Maestricht, c'est-à-dire à la

morl (2). Cependant Guillaume avait

aussi des frères : ils jurèrent de le ven-

ger. Un certain Guy de Kanne, sous

prétexte de les servir, s'empara de l'au-

torité à Liège, alla surprendre et piller

la ville de Saint-ïrond, et ramena An-
toine dans la capitale, les fers aux pieds

(i486). Guy de Kanne s'était appuyé sur

(I) fiocllials, llist. (Icsldlrc!!, He. — V. le

Us //>*(. lie y\. l'olaiii, éd «ic ISCtS, p. iSi.

le parti populaire; mais ayant abusé de

sou pouvoir, il devint suspect à ses amis

d'un jour, et fut massacré sur les degrés

de Saint-Lambert. Les meurtriers péné-

trèrent aussitôt dans la prison d'Antoine,

qu'ils n'avaient pas cessé de considérer

comme un ennemi : ils allaient le frap-

per, lorsqu'il tomba à leurs genoux, leur

demanda grâce en pleurant et fit si bien

qu'il les flécliit, moyennant l'engagement

de payer à la ville de Liège une somme
annuelle de quinze mille florins du Rhin

,

rente dont plusieurs termes furent effec-

tivement soldés. Ou le força de chanter

un Te Deiim à la cathédrale, après quoi

il fut libre d'aller retrouver, à Cologne,

Jean de Hornes et Maximilien. Il re-

tourna ensuite à Saint-Trond, oîi il ne

trouva que désolation et misère. Ne
voyant pas la possibilité d'y être entretenu

selon son rang, il alla vivre à Louvain aux

dépens de son frère Jean : son intention,

disait-il, était de s'occuper de travaux

littéraires. Si ruinée que fût son abbaye,

il en garda cependant la commende,

laissant à un moine de sou choix le far-

deau de l'administration, et se faisant

payer tous les ans une redevance dont

son représentant fixait lui-même le chif-

fre. En 1493
,
par l'influence de ses

alliés, il se fit élire abbé de Saint-Ber-

tin. Ce fut dans cette dernière retraite

que, de 1497 à 151 3, il consacra son

temps à rédiger la chronique de l'abbaye

de Saint-Trond et l'histoire de l'ordre

de la Toison d'or, oîi sa famille occupait

des nombreuses pages. Si l'abbé com-

meudataire de Saint-Trond s'intéressait

à ses prédécesseurs, il se montrait fort

indifférent à l'égard de ses subordonnés :

il les laissa tranquillement négocier avec

son frère Jean pour la cession de leurs

droits de souveraineté : l'acte était ré-

digé, il n'y manquait plus que le sceau

abbatial, lorsque l'évêque Jean de Hornes

se rendit précipitamment à Saint-Trond,

menaça les moines, les conjura île ne

point commettre une telle imprudence et

parvint enfin à faire rompre le contrat.

Antoine de Berghes renonça définitive-

'2'; li('|)onsc ilu c;i)<lir iiii.-iiid on lui lul fiiil

connailrc, ii sa prière, le lifii ilc su iloslinalion.
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ment à ses di'oits sur Saiiit-Troud, en

1516 ou 1517; il obtint d'assez larges

compensations pécuniaires. On sait peu
de chose de son séjour à Saint-Bertin.

En 1520, il fui autorisé par le pape

Léon X à consacrer la nouvelle église de

cette abbaye, où ses ossements, onze ans

plus tard, devaient être déposés.

\t Histoire de la Toinon d'or, citée jjar

tous les biographes, n'a pas été retrouvée.

Les Gesia ahbatuiii l'rudoiieiisimn orditùis

sancli Benedicli, imprimées dans le Spi-

cilegium de D. Luc d'Achery ( li"

édition, t. VII, p. 346 et 2e édition,

t. Il, p. 659 et suivantes), se com-
posent de treize livres, écrits par l'abbé

liodolphe
, qui mourut en 1138, et

•s'étendent jusqu'à son administration,

inclusivement. 11 est probable que le

texte publié n'est pas la reproduction

fidèle de l'œuvre de Rodolphe ; du moins
les différentes copies de la chronique de

Saint-Tronil existant à la Bibliothèque

royale, surtout celle qni figure depuis le

plus longtemps dans ce dépôt, ressem-

blent fort peu à l'édition donnée par les

Bénédictins. Le manuscrit principal com-
prend quatre parties dont les deux pre-

mières sont incontestablement de Rodol-
phe, sauf quelques retouches à la se-

conde ; la troisième et la quatrième,

embrassant respectivement les périodes

1138-1180 et 1181-1366, ne portent

pas de nom d'auteur : mais il n'est pas

douteux que la dernière ne soit l'œuvre

d'Antoine de Berghes. Quelques-uns

sont d'avis que la troisième est de la

même main ; si ce fait était prouvé, dit

M. Goethals, à qui ont été empruntés la

plupart des éléments de la présente

notice, toute l'histoire perdrait malhen-
reusement de son autorité. Quoi qu'il en

soit, c'est avec raison que le savant bi-

bliothécaire émet le vœu de voir la Com-
mission royale d'histoire publier le texte

original de la Chronique de Saint- Trond.

Il n'exagère rien en signalant à l'atten-

tion les Gesta comme un des documents
les plus précieux que nous possédions,

au point de vue de la peinture de nos

mœurs nationales au moyen âge. JNIen-

tionnons, en passant, une observation

chronologique de M. Goethals. A l'ab-

baye de Saint-Trond, ou comptait l'année

à partir de la fête de Noël, tandis que,

dans la plupart des autres localités, ou la

faisait commencer à Piîques.

Alphonse Le Roy.

jMorc'ii, Dicl. Iiist.— Gof Ihals, Dicl. généal.,:u\

mol Glymes.— \A.,llisl.dfs lellres, etc., 1. 1., p. 8:j

eisuiv. — Couilejoif, HixI. de Saint-Trond. —
l'olaii), iUlangcs. — M., Ricits liistoiique.t. —
Foppcns. Bibl. Betgica, elc.

BERGHES (Corueille be), ([uatre-

vingt-cinquième évêqiie de Liège, abdi-

qua en 15-14, après six ans de règne, et

mourut en 1545. Il était fils de Corneille

de Glymes, dit DeBerglies (frère de l'abbé

de Saiut-Bertin dont il a été question

plus haut), et de Jlarie-JIadeleine de

Stryen, dame de Zevenberghc. Il fut

d'abord prévôt de Saint-Pierre à Lille,

puis séjourna assez longtemps à la cour

de Marguerite d'Autriche, » qui le rete-

" nait auprès de sa personne, «dit Bouil-

le •:
,
pour sa profonde érudition, sou

" habileté dans les affaires et autres

" rares qualités. » En 1520, l'empereur

Charles -Quint, cherchant à s'assurer à

Liège une influence permanente, décida

l'évèque Erard de la Marck, qui lui était

fort attaché, à se donner un coadjuteur

également dévoué à la maison d'Autri-

che. Erard fut invité à soumettre an

chapitre la nomination de Corneille de

Berghes. C'était méconnaître les préro-

gatives séculaires des chanoines : il y
eut un moment d'émoi ; mai'; ils finirent

par céder, voyant bien qu'on leur arra-

cherait par force ce qu'ils n'accorderaient

pas de plein gré. Charles colora son em-
piétement en alléguant qu'il fallait pré-

venir, une fois pour toutes, les intrigues

qui se renouvelaient à la mort de chaque

évêque, pour le choix de son successeur.

Il agit de la même manière à l'égard de

Corneille, lorsqu'il reçut sa visite à

Gand, en 1541 ; il le requit en quelque

sorte d'accepter pour coadjuteur l'arche-

vêque de Valence, Georges d'Autriche,

fils naturel deFerapereur Maximilien. Le
chapitre s'inclina de nouveau ; mais

Charles-Quint étant revenu une troisième

fois à la charge en 1549, pour imposer

Robert de Berghes à Georges d'Autriche,

il y eut transaction, on du moins la
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forme fut sauvée : le droit de présenter

plusieurs candidats fut reconnu au

chapitre; l'empereur et l'évêque, agissant

de concert, devaient ensuite faire un
choix entre lesdits candidats. Eu 1563,

l'initiative de la désignation du successeur

de Robert n'en fut pas moins prise par

ce dernier prince, sans cpie les chanoines

y missent sérieusement obstacle.

A peine installé sur son siège (16 juin

1538), Corneille de Berghes convoqua

les états : 1» pour licencier la plupart des

gens de guerre enrôlés sons Erard de la

Marck (Charles-Quint et François I^f sem-

blaient disposés à déposer les armes)
;

2o pour réparer et relever les forteresses

ruinées ;
8o pour courir sus aux héréti-

ques. Le premier point fut accordé ; la

discussion du second, ajournée; quant au

troisième, tous les otiiciers et baillis du

pays reçurent l'ordre de poursuivre ri-

goureusement les luthériens et surtout

les anabaptistes, qui commençaient à se

répandre à Hasselt et dans les environs.

Neuf de ces sectaires montèrent sur le

bûcher; dix femmes furent noyées.

L'annaliste Mélart rapporte sans sour-

ciller que Jean Roraershoven, l'un des

condamnés, au moment où l'exécuteur

venait de l'attacher au poteau, fut étran-

glé par le diable, qui lui avait promis de

ne pas le laisser mourir par la main des

hommes. Corneille publia ultérieurement

plusieui's cdits contre les dissidents
;

en 1543, il nomma un inquisiteur spécial

pour Louvain et les autres localités du
Brabant appartenant à son diocèse. Ce
fut sous son règne, en ISiS, que les

jésuites parurent pour la première fois

dans la principauté.

Charles d'Egmont, duc de (iueldre,

ayant manifesté l'intention d'assurer sa

succession au roi de France, les Gueldrois

craignirent pour leur indépendance et

proclamèrent Guillaume, duc de Clèveset

de Juliers, protecteur de leur pays(153S^.

D'Egmont étant mort pende temps après,

Marie de Hongrie pressa Charles-Quint

d'élever des prétentions sur laGueldre ; en

même temps elle négocia avec Guillaume,

lui déclara ouvertementqu'elle le considé-

rait comme un usurpateur, et le somma
" de renoncer à une entreprise qui lui

» aliénerait l'empereur. « Le duc de

Clèves offrit de traiter directement avec

Charles-Quint; mais, alarméde l'attitude

de ce dernier, il se jeta à son tour dans

les bras de la France, ce qui ne pouvait

manquer d'allumer une guerre dé-

sastreuse. Du reste, dès le moment où il

avait accédé aux vœux des Gueldrois,

Guillaume s'était ménagé secrètement

des intelligences dans les Pays-Bas ; il

comptait également à Liège un certain

nombre de partisans, iiui rêvaient un

changement de gouvernement au profit

du parti populaire. Une conspiration fut

découverte en cette ville (1539) : ceux

des conjurés qui échappèrent au dernier

supplice se réfugièrent à Juliers, où leur

présence entretint les craintes de Corneille

de Berghes. L'évêque de Liège, en effet,

se voyait sérieusement menacé : le bruit

se répandit que le roi de France, le

sachant inféodé à l'empereur, méditaitune

invasion sur son territoire. Toute espé-

rance de paix venait de s'évanouir. Deux
ambassadeurs français avaient été mis à

mort par les ordres du gouverneur de

Milan, et Charles-Quint ne sepressaitpas

de donner réparation de cet attentat. Les

dispositions de François 1er à l'égard de

Liège étaient si peudouteuses, qu'il venait

de faire arrêter et retenir à Lyon, comme
otage, lecoadjuteur Georges d'Autriche,

en route pour se rendre à son poste.

Corneille voulut montrer, -dit Mélart,

" qu'il avait du sang aux ongles. « Il lit

relever les murailles de la cité ; les

Rivageois, qui y travaillèrent activement,

recouvrèrent à cette occasion leurs pri-

vilèges. Il publia de sévères ordonnances

de police, arma toute la principauté et

réserva cinc) régiments pour la défense de

la capitale, qu'il divisa en autant de

quartiers. 11 n'y avait pas de temps à

perdre : la guerre éclatait de toutes parts
;

Guillaume de Clèves, lié par un traité au

roi de France, était sur le point de mar-

cher sur Maestricht et probablement ne

s'arrêterait pas là. Cependant, il essaya

d'entrer en pourparlers avec l'évêque.

Celui-ci, en somme, aurait consenti à

une convention garantissant sa neutralité;

mais Marie de Hongrie, ayant eu vent

(le ses démarches, cnvova à. Liège le
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seigneur de Noirthoul, pour rappeler à

Corneille et au chapitre l'alliance défen-

sive conclue en 1518 entre l'empereur et

les Liégeois. Sur ces entrefaites le pays

souffrait horriblement des allées et des

venues des soldats étrangers; d'autre

part, un nouveau complot fut éventé dans

la cité même ; il ne s'agissait de rien

moins que de livrer une des portes aux

généraux Lougueval et Van Rossem, qui

rôdaient aux environs d'Aix-la-Chapelle.

L'évèque dut oa\Tir les yeux : il assem-

bla les états et leur soumit les réclama-

tions de la gouvernante des Pays-Bas.

Les états décidèrent ([ue l'alliance serait

maintenue, mais que Liège ne prendrait

aucune part à la guerre ; ils déclarèrent

eu outre qu'ils s'opposeraient de toutes

leurs forces à tout passage de troupes sur

leur territoire (15 juin 15l3j. Cepen-

dant la fortune abandonna Guillaume

de Cléves, qui fut réduit à implorer sa

grâce de l'empereur. La principauté de

Liège fut sauvée : aussi bien^anRossem,
dans la campagne précédente, ne s'était

point hasardé à y tenter un coup de main,

tant elle était bien gardée, grâce aux

précautions du prince-évêque.

Georges d'Autriche, après vingt-deux

mois de captivité, racheta sa liberté au

prix de vingt-cinq raille ècus, et vint

décharger Corneille du fardeau de l'ad-

ministration. Celui-ci, depuis longtemps

maladif, se retira au château de Huy
pour y passer paisiblement le reste de ses

jours. La chronique manuscrite de

Sylvius, évèque de Tagaste, prétend qu'il

abdiqua avant la fin de 1543; cet acte,

selon Fiseu, ne daterait que de 15-1-1.

Loyens attribue la retraite de Corneille à

l'intention que celui-ci aurait eue de se

marier, son frère Maximilien n'ayant pas

d'enfants ; mais la mort, ajoute-t-il, le

surprit en 1545. Ou ne sait rien de

positif à l'égard de cette dernière date :

un manuscrit cité par Foullon ne fait

mourir Corneille de Berghes qu'en 1560.

Corneille ne se distingua point par

son esprit de tolérance ; mais il faut faire

la part des idées du temps. On peut lui

reprocher, comme à ses successeurs, une

trop gi-ande condescendance envers la

maison d'Autriche. En revanche, il sut

administrer le pays et en assurer la

sécurité. On lui doit d'excellents règle-

ments de guerre et de police, de nouveaux

statuts en matière de procédure et une

réformation des tribunaux laïques. Il con-

clut avec Charles-Quint, en 1541, un con-

cordat touchant l'exercicede la juridiction

ecclésiastique dans les parties des Pays-

Bas relevant de son autorité diocésaine :

ce document important a été annoté avec

le plus grand soin par Louvrex {Recueil

des édiis). —• Il y a lieu de signaler,

parmi ses autres ordonnances, celle qui

enlève aux bouchers le monopole de

l'abatage, celle qui prescrit aux hôteliers

de prendre note du nom de chaque per-

sonne qu'ils reçoivent, enfin celle qui

bannit delà principauté » les Egyptiens

" et Bohémiens vagabonds, » très-

nombreux à cette époque, paraît-il, au

pays de Liège. Alphonse Le Roy.

Chronique JIS. de Sylvius (Bibl. Je M. V. Capi-
taine). — Chapeauville, l. III.— Foullon, Pisen,

Douille, etc. — Jlélart, Hist. de Huy., — Loyens,
Rec. herald. — Louvres, Rec. des £dits, e'ic. —
Lenoir, Hist. du protestantisme à iie^e.— Henné,
Hist. de la Belgique sons Cbarlcs-Quiul, 1. III. —
Guelhals, Diet. gcnéal., au mol Glymes (t. II).

BERGHES [Maximilieii. DE), premier

archevêque de Cambrai, né vers 1513
et mort subitement à Berg-op-Zoora,

le 27 août 1570. C'est par erreur que
l'historien du Cambrésis, Le Carpen-

tier, désigne comme son père .Jean Vide
Berghes, gouverneur de Luxembourg et

de Namur ; il était le deuxième fils de

Dismas de Berghes, conseiller au con-

seil privé, mort en mission à Barcelone

en 1514. Dismas lui-même était bâtard

de Jean V anx grosses lèvres, et par consé-

quent frère naturel de Jean VI(voir l'ar-

ticle iZipw^'/DEBEKGHES). DoyeudcSaint-

Gommaire,àLierre, Maximilien fut appelé

à l'évêché de Cambrai, le 10 septembre

1556, parle chapitre cathédral de cette

ville, grâce à l'infiuence toute-puissante

du cardinal de Granvelle ; il avait pour

compétiteur Robert de Brederode. Le

pape Paul IV ne voulant pas recon-

naître le droit du chapitre, refusa de

confirmer l'élu; la preuve de ce fait est

fournie par un diplôme de l'empereur

Ferdinand adressé à jMaximilicn de Ber-

ghes, pour lui conférer l'administration



219 P.ERGHES 220

temporelle Ju iliocèse ; renipcreur y dés-

ïipproLive formellement l'attitude du pon-

tife romain, comme portant atteinte aux

concordats intervenus entre le saint-

. siège et la nation germanique. Paul IV
finit par céder en 1559 ; le il octobre de

cette année, Maximilien prit solennelle-

ment possession de son siège.

Aussi bien les circonstances étaient

changées. Philippe II d'Espagne avait

envoyé à Eome François Sonnius, pour

y négocier l'affaire des nouveaux évè-

chés (voir l'article iioier/îDE Berghes).

La bulle du 12 mai 1559, due aux in-

stances de cet ambassadeur, avait, entre

autres, érigé Cambrai en archevêché. Les

églises de Tournai, d'Arras et de Saint-

Omer étaient détachées de l'archidiocèse

de Beims, et celle de Namur du diocèse

de Liège, pour former autant d'évêchès

suffragauts de la nouvelle métropole.

Cambrai cessait donc aussi de dépendre

de Reims, ce qui, par parenthèse, avait

une raison d'être, le Rémois faisant par-

tie du territoire français. Mais l'arche-

vêque dépossédé ne l'entendit pas ainsi.

En vain Pie IV confirma, le 6 janvier

1560, la bulle de son prédécesseur: le

cardinal Charles de Lorraine protesta

hautement, se plaignit de n'avoir pas été

consulté, etinvita les prélats deCambrai,

de Tournai et d'Arras à un concile pro-

vincial. Ils répondirent que le pape les

avait dégagés. Le cardinal insista, se ré-

pandit en plaintes amèrcs contre Phi-

lippe II, qui avait agi à l'insu même du

roi de France, invoqua lessaints Canons

et les conciles de Nicée, d'Éphèse et de

Chalcédoine, enfin déclara c|u'il ne pou-

vait s'exposer au re])roche de paraître

indifférent au démembrement de son

diocèse, promettant au surplus toute in-

dulgence pour les brebis qui rentreraient

au bercail. Ce furent peines perdues. Un
appel direct au pape n'eut pas plus de

succès. Sous Louis XIV, le 14 février

1678, l'archevêque de Reims, Charles-

Maurice Le Tellier, revint encore sur

cette affaire, et tâcha d'obtenir au moins

le rétablissement delà juridiction ecclé-

siastique sur les villes récemment an-

nexées à la France ; mais il ne réussit pas

davantage. Un mémoire adressé au roi

en 1695 n'aboutit qu'a faire attribuer à

l'église de Reims, pour toute compensa-

tion, les revenus de la mense abbatiale

de Saint-Thierry.

Maximilien fit uue seconde entrée à

Cambrai, comme archevêque, le 32 mars

(selon d'autres le 22 mai) 1562. Sa pro-

motion ne date-t-elle que de cette épo-

que, ou sa position vis-à-vis de Charles

de Lorraine l'empêcha-t-elle de prendre

plus tôt le titre qui lui revenait en vertu

du nouvel ordre de choses ? Dans l'acte

d'institution du collège de chanoines,

fondé en 1562,àGheel, en Campine, il

est simplement qualifié d'èvêque et comte

de Cambrai. Quoiqu'il en soit, il prit, à

partir de cette année, le rôle de métro-

politain. En 1565 (1), il convoqua un con-

cile provincial pour promulguer les actes

du concile de Trente et remédier aux abus

qui s'étaient glissés dans les églises belges

placées sous sa direction spirituelle.

Les résolutions de cette assemblée ont

été publiées plusieurs fois, entre autres

à Anvers (Sylvius, 1566) et dans le Be-

cueil des conciles du P. Labbe, t. XII.

En 1657, de retour de la Diète d'Augs-

bourg, où il était allé défendre, devant

les princes de l'Empire, les intérêts du

Cambrésis, il présida une seconde assem-

blée ecclésiastique, dont les actes ont été

également imprimés (Bruxelles, M. Ila-

mout). Il célébra le mariage d'Alexan-

dre Farnèse avec Marie de Portugal, en

1565
;
plus tard, il fut chargé de con-

duire en Espagne Anne d'Autriche, fian-

cée de Philippe II. Eu 1570, étant à

Berg-op-Zoom, il succomba à une atta-

que d'apoplexie foudroyante. Son corps

fut transporté à Cambrai et inhumé dans

la cathédrale. Maximilien laissa dans

son diocèse les meilleurs souvenirs : le

chroniqueur Gelic dit qu'on l'appelait

communément Tornement des priais, et

ne trouve pas assez d'expressions pour

exalter ses mérites.

Guillaume de Berghes, quatrième

archevêque de Cambrai (1601-25 avril

1609), appartenait à la branche de Grim-

berghe (voir Henri de Berghes). Il

était chanoine de Liège et avait été

(H Dapri'.s son 0|iini]iln' j en ISCÔ, selon lu

Callia Chri.ilianit.
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jjromu à l'cvèché. d'Anvers en 1597.

Uazœus (Gazet) fait un grand éloge de

sou savoir et de sa prudence,

Alphonse Le Roy.

Le Carpenlier. Hisl. de Cambrai, t. I, 'i' piirlie,

p. 4U el p. US. - Gallitt Chrisliana, I. III, col.

52-55 el .'iG-ST. — l'oppeiis, BM. Belgica, t. 11.

p. 881.— Goellial.s, Dicl. f/ciirà/., ;ui mot Gtijmes.

BRRUBEW {Jean HF. GLY.UEill, Hiar-

([tiis i»k), diplomate, mort en Espagne

dans la fleur de l'âge, le »1 mai 1567,

était l'aîné des enfants d'Antoine de Gly-

mes , seigneur de Berg - op - Zoom , créé

marquis De Berghes par lettres patentes

de Charles-Quint (mai 1533), et de Jac-

queline de Croy, fille de Henri, comte de

l'orcéan, seigneur d'Arschot. Jean par-

courut toute la carrière des honneurs, si

largement ouverte à sa famille , pour

aboutir à une fin malheureuse. Il fut

chambellan de Charles-Quint , chevalier de

la Toison d'or le 21 février 1555, grand

bailli et capitaine général du Hainaut,

gouverneur de Valeneiennes et de Cam-
brai le 12 mars 1560, grand veneur du
'Brabanl et de la Flandre. Par ses quali-

tés peu communes, par la noblesse de son

caractère, par sa tidelité chevaleresque

envei's son roi, il se montra jusqu'à la fin

digne des faveurs dont il fut l'objet; mais

il ne s'en laissi jamais éblouir , et il y
renonça spontanément , sans regret et

sans arrière-pensée, quand la voix inté-

rieure lui en fit un devoir. Lii)éral sin-

cère à une époque d'intolérance et de

sombre fanatisme, il refusa courageuse-

ment d'allumer les bûchers dressés par

Philippe II : peut-être se creusa-t-il

ainsi une tombe prématurée (1). ^ ictime

on non, il dut mourir le cœur navré de

n'avoir pu rien faire pour son pays et de

sentir peser sur lui des soupçons imméri-

tés (2); mais son àme dut paraître sereine

devant le tribunal de Dieu, car elle n'avait

jamais connu les capitulations de con-

science.

On sait peu de chose de la jeunesse du

marquis De Berghes. Il eut pour précep-

teur le jurisconsulte Charles du Moulin;

les leçons et les conseils de cet homme
illustre paraissent avoir exercé sur son

li) '< Lu lionne opinion qu'il avait du roi, dit

N'an Mflcrcii. lui i-iiccotircilla vie. »

esprit une influence durable. L'indépen-

dance de ses idées ne porta point préju-

dice à son crédit auprès de Charles-

Quint; mais il fut relativement tenu à

distance sous le règne suivant, bien que

son mérite et sa loyauté ne pussent être

révoqués en doute. Lorsque Philippe II,

avant de partir pour l'Espagne, s'occtipa

d'arranger les affaires des Pays-Bas, Jean

de Berghes ne fut point désigné immédia-

tement , ainsi que plusieurs l'ont cru
,

pour gouverner la province de Hainaut

.

cette fonction échut à son beau-père
,

Jean <ie Lannoy, et c'est seulement après

la mort de ce dernier, arrivée quelques

mois plus tard
, qu'il obtint la confiance

royale, grâce à l'intervention de Margue-
rite de Parme. Dès son installation, Jean

de Berghes se trouva dans la situation la

plus dirtieile. Une sourde agitation s'était

produite en Belgique le lendemain de

l'embarquement de Philippe II. Les der-

nières mesures du gouvernement, souve-

rainement impopulaires
,

produisaient

déjà leurs eftets. La présence des soldats

espagnols dans le pays était un grave su-

jet d'inquiétude; la création de nouveaux
évèchés (voir les articles Maximilien et

Robert de Berghes), plus ou moins in-

diftcrente peut-être à toute autre époque,

était regardée par la population comme
le prélude d'une violente persécution re-

ligieuse ; car on ne pouvait se méprendre

sur les intentions du roi à l'égard des

hérétiques. Les édits intolérants de

Charles-Quint avaient été confirmés par

son fils ; les guerres contre la France en

avaient seules retardé l'exécution. On
voyait dans les chefs des nouveaux dio-

cèses autant d'odieux inquisiteurs. On
en voulait surtout à Granvelle, récem-

ment promu au cardinalat et devenu le

premier conseiller de Marguerite : pour

avoir des suppliants, disait-on, il voulait

faire des malheureux et des coupables. Le
clergé n'était pas plus satisfait que les

partisans secrets de la réforme : les mo-
nastères allaient être ruinés au profit des

évèques à doter; les intentions des fon-

dateurs ne seraient doue plus respectées.

Ne pouvant rien obtenir de Marguerite,

(2) VoirSti-ail.T,liv. VI.
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les états de Brabant dôputèrent à Phi-

lippe .II un interprète de leurs doléan-

ces ; en même temps, ils envoyèrent à

Rome, sans le dire tout haut, Charles du
Moulin, chargé de lettres pressantes du
prince d'Orange et surtout de Jean de

Berghes. Ces démarches mécontentèrent

Philippe sans amener aucun résultat, si

ce n'est l'éloignement des troupes étran-

gères. Cependant les religionnaires ne se

laissèrent point intimider : il y eut , en

1562, des prêches publics à Tournai et à

Valenciennes ; on se permit même de

chanter au grand soleil les psaumes de

Marot. Marguerite écrivit en toute hâte

aux gouverneurs Montigny et De Berghes,

en ce moment àBréda, où ils étaient al-

lés complimenter le prince d'Orange, qui

venait de se marieren Allemagne. Monti-

gny accourut à Tournai, fit brûler une

quantité de livres hérétiques et mettre à

mort le prédicant. A Valenciennes, Jean

de Berghes ordonna l'arrestation de deux
calvinistes ; mais il ditïéra leur supplice,

malgré les ordres formels de la gouver-

nante , et s'en fut trouver à Liège son

frère Robert, dont la santé avait éprouvé

une rude atteinte. Il prolongea son sé-

jour en cette ville; Marguerite l'ayant

sommé finalement de revenir à son poste,

il répondit sans détour « qu'il n'était ni

" de son honneur ni de sa charge, de se

" faire le bourreau des hérétiques. » Le
roi, informé de ce qui se passait, regarda

dès lors le marquis De Berghes comme un

des chefs de l'opposition. Cette opinion,

pour le dire en passant, fut constamment
ratifiée par les lettres de Granvelle. Le
magistrat de Valenciennes reçut des in-

jonctions relativement à l'exécution des

prisonniers : il voulut obéir; le peuple

s'émut , fit tomber sur les archers une

grêle de pierres et dispersa les fagots pré-

parés pour le supplice. On força la pri-

son ; mais pour montrer clairement que
cet acte n'avait rien de séditieux, on n'en

retira que les deux sectaires , et l'on fit

savoir incontinent au magistrat que tout

rentrerait dans l'ordre, du moment où

l'on serait assuré qu'il serait loisible au.K

(I) <i II faulfulroles caresscsà d'Egmonl pour
le (Ivtuclicr de h\ ligue, écriviiil le iluc crAlbe.
(jiiaiil il ceux qui iiiLM'ileiil c|iroii Iriir coupe la

réformés de pratiquer librement leur

culte. Marguerite, effrayée, essaya de

contenir les esprits jusqu'à l'arrivée de

Berghes, qui était encore à Liège. Celui-

ci se montra dès qu'il entendit parler

d'émeute et de désordres; mais il trouva

la ville parfaitement paisible. Il y eut

néanmoins quelques poursuites; le calme

se rétablit: mais qui pouvait répondre de

l'avenir?

Les adversaires des mesures de rigueur

demandèrent le concours des états géné-

raux ; Berghes voulut même provoquer une

assemblée des évèques
,
prélats et doc-

teurs, qui se serait occupée de réformes

ecclésiastiques. La duchesse résista et se

plaignit à Philippe H de l'attitude du
gouverneur du Hainaiit. Le roi approuva

sa sœur; quant à Berghes, il reçut l'ordre

de ne plus s'absenter; c'était un moyen,

dans la pensée de Philippe , de l'amener

à résilier ses fonctions. Le marquis fit la

sourde oreille, passa son temps à négocier

avec le chnpiti'e de Liège au sujet de l'ab-

dication de son frère Kobert, et parut ne

s'inquiéter guère de la propagande ([ue

faisaient les protestants à Valenciennes.

» Il est abusif de punir de mort les dé-

» lits en matière de religion , » disait-il

souvent, et Granvelle ne manquait pas de

rapporter ces paroles au roi. Montigny,

de son côté , commençait à devenir sus-

pect ; son beau zèle de Tournai s'était

singulièrement refroidi. Embarras sur

embarras : Granvelle était devenu le

point de mire de l'opposition : une ligue

venait de se former contre lui entre le

prince d'Orange , les comtes d'Egmont

,

de Hornes et de Mcghen ; Berghes et

Montigny n'avaient pas été des derniers à

y entrer. Ils di^nandèrent positivement

le renvoi du cardinal. La réponse royale

se fit attendre; Philippe temporisa, sui-

vant le conseil du duc d'Albe, pour tra-

vailler à diviser les mécontents (Ij. Gran-

velle avait rêvé la défection du comte

d'Egmont; il n'y réussit pas. Loin de

là , le cardinal s'étant rendu à Malines,

d'Orange et d'Egmont reparurent au con-

seil d'État, dont ils s'étaient depuis qnel-

lélc, il faut dissimuler avec eux, jusqu'à ce que
cela puisse se faire. » {Corresp. de Philippe II, 1. 1,

p. -272.)
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que temps absentés, pour dire qu'ils n'y

remettraient plus le pied , si leur adversaire

y revenait encore. Au fond, Marguerite

ne se sentait pas à l'aise sous la tutelle

de Granvelle; aussi bien commençait-elle

à reconnaître l'impossibilité d'une récon-

ciliation. Son secrétaire Armenteros par-

tit pour Madrid, avec mission d'exposer

franchement an roi le pour et le contre.

En même temps elle fit venir d'Orange et

T)eBerghes(celni-ci menait toute l'affaire,

s'il faut s'en rapporter aux lettres du car-

dinal), pour les exhorter à prendre les

rênes du gouvernement. Cependant le roi

se renfermait dans un mutisme absolu ;

les seigneurs ne contenaient plus leur

impatience. L'esprit public commençait

à s'émouvoir : des pasquinades circu-

laient; on affectait de porter partout une
livrée particulière adoptée par les sei-

gneurs : un chaperon de fou, allusion au
chapeau de cardinal, disait-on; des têtes

figurées sur les ailerons des manches: les

tètes de Granvelle et de son second le

duc d'Arschot, supposait-on. Sans mon-
trer de la défiance envers les seigneurs,

Marguerite pria d'Egmont de supprimer

ces insignes : il les remplaça par un fais-

ceau de flèches, ce qui donna lieu à de

nouveaux commentaires. Enfin Jlargue-

rite insista elle-même pour le départ de

Granvelle : d'Egmont lui avait dit que
s'il se montrait encore, on ne pouvait ré-

pondre de rien. Il fallut céder (13 mars
156-t) : le cardinal se retira dans son pajs

natal, à Besancon, sauf à exercer ulté-

rieurement, sur les affaires des Pays-Bas,

une influence que son éloignement de

Bruxelles ne devait aftaiblir eu aucune

manière.

L'orage semblait apaisé; mais le roi

n'entendait pas transiger avec les reli-

irionnaires. Or l'inquisition inspirait aux

Belges une horreur indescriptible : on vit

se renouveler à Bruges, à Bruxelles, à

Anvers, les scènes de Valenciennes. Le
peuple murmura contre la publication

des décrets du concile de Trente. D'ac-

cord avec les états, la régente envoya

(I) Jean de Berglies n'apposa pas son nom au
I>as de cet aclo. Le comte Dp Ber-glic, qui figure

parmi les signataires, portail le prénom île Guil-
laume et appartenait à une famille gueidroise.

ElOC. >AT. — T. II.

d'Egmont à Madrid, pour exposer au roi

la situation déplorable du pays. L'am-
bassadeur fut bien reçu; on lui laissa

croire tout ce qu'il voulut ; mais à peine

rentré en Belgique, il vit s'évanouir

illusions et espérances. Philippe brûlait

ses vaisseaux ; il ne cédait rien. » Nous
" allons voir, s' écria Guillaume d'Orange,
" une sanglante tragédie. « Et en effet le

gouvernement n'eût pu mieux s'y prendre

pour désaftéctionner toutes les classes de

la population. Marguerite ne cessait d'a-

vertir le roi : on ne pouvait compter,

écrivait-elle, sur la coopération des

gouverneurs, et pourtant Philippe les

connaissait pour des serviteurs fidèles.

Le marquis De Berghes offrit sa démis-

sion de toutes ses charges plutôt que de

se prêter à l'exécution des placards con-

tre les hérétiques ; la plupart de ses col-

lègues euvoyèreutà la gouvernante des re-

montrances dans le même sens; les quatre

chefs - villes du Brabant protestèrent

contre l'inquisition. Berghes et ses amis

se réunirent à Bréda, puis à Hoogstrac-

ten, pour se concerter; ces allées et ces

venues, dont le but restait un mystère,

plongeaient Marguerite dans la plus

pénible anxiété. Les événements se pré-

cipitèrent : les nobles signèrent leur fa-

meux compromis (1) et exposèrent solen-

nellement à la régente les griefs de la

nation. Elle promit de soumettre au roi

la requête des confédérés ; cette mission

délicate, périlleuse même, fut confiée au

marquis De Berghes et au seigneur de

Montigny, frère puîné du comte de

Hornes.

Il eût été difficile de choisir des

députés personnellement plus désagréa-

bles à Philippe (2); mais la nécessité

faisait loi. Aux yeux du roi, Montigny
était un mauvais catholique ; il avait

mangé publiquement de la viande à

Tournai, pendant le carême. Quant ù

Berghes, on sait quelles étaient ses opi-

niojis sur. l'intervention du bras séculier

dans les affaires de conscience ; enfin l'un

et l'autre passaient pour avoir blâmé

(2) Voir Gacliard, lion Carlos et Philippe II.

ch. XI. p. 359, et l'itscoll, llist. du règne de Phi-
lippe II, I. m, ch. vi.
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hautement la conduite de leur souverain.

Ils ne se décidèrent à partir qu'avec la

plus grande répugnance. D'abord il

n'avait été question que de Berghes ; mais

le marquis déclara formellement qu'il ne

quitterait pas Bruxelles sans Montigny,

qui s'était acquitté avec honneur d'une

première mission à la cour de Madrid . Un
courrier les précéda, porteur d'une lettre

de Marguerite : la régente engageait le

roi à témoigner de la bienveillance aux
deux envoyés, à faire même des efforts

pour les gagner. Mais l'opinion de

Philippe était formée; d'ailleurs ses autres

correspondants, Granvelle entre autres,

ne manquaient jamais de représenter

Berghes et Montigny, et surtout le pre-

mier, comme les instigateurs de tout ce

qui était arrivé [Correspondance de Phi-

lippe II, t. I, pp. 411, 417, 425, etc.).

Le départ des négociateurs avait été fixé

au 30 avril 1566. Le dimanche 28, il

arriva que Berghes, jouant au mail dans

le Parc, fut frappé, à la jambe, d'une

pelote qui lui fit tant de mal, qu'il se mit

au lit avec la lièvre. On crut d'abord que

ses souffrances étaient feintes : Marguerite

le fit visiter par son médecin; celui-ci

déclara que le blessé ne serait pas en état

de se mettre en route avant un mois.

Montigny refusa d'abord de partir seul
;

il fallut de longs pourparlers pour l'y

décider, d'autant plus que Berghes regar-

dait le voyage comme inutile. Enfin il

quitta Bruxelles le 30 mai; le 17 juin,

il était à Madrid, oîi Philippe, cjui savait

ilissimuler, lui accorda coup sur coup

deux longues audiences et le traita de

manière aie tranquilliser sur ses disposi-

tions à l'égard des seigneurs belges.

Montigny s'y laissa prendre ; or, presque

au même moment, le roi écrivait à la

duchesse une lettre où il ne déguisait

point ses véritables sentiments! Mon-
tigny, se conformant à ses instructions,

insista sur l'urgente nécessité d'abolir

l'inquisition, d'accorder un pardon gé-

néral, enfin de sanctionner un projet de

modération des placards, projet dont il

était porteur (1). Philippe répondit que

(I) Voir iLiiis Caolir.rd, ouv. cild, p. .342, iin e\-
(rnit no ce pr-ojcl. « (^nellc inodéi'ation ! s'écrrc

ScliilliM-. f)as Vtill: sic in seinem l'iiwilirn aiixinil

c'étaient là choses de grande conséquence,

demandant mûre réflexion. Un conseil

composé d'Espagnols et de Belges s'as-

sembla au château de Valsain ; mais l'am-

bassadeur en demeura exclu, à sa grande

mortification. On lui communiqua les

résolutions prises à la suite de longs

débats : elles étaieni très-peu claires à

l'endroit de l'inquisition. Il se plaignit;

on lui répondit que le roi était le maître ;

il répliqua que son devoir l'obligeait à

protester, et s'exprima si nettement à cet

égard, parlant à Philippe lui-même, qu'il

le fit changer de couleur {/lasta que puso

color a S. M.). La position de Montigny

était d'autant plus pénible que Berghes

n'arrivait pas. Celui-ci avait pu partir

le l«r juillet; mais il avançait à petites

journées, presque toujours en chariot ;

sa blessure le faisait encore souffrir, et la

fatigue du voyage avait réveillé d'an-

ciennes infirmités
;
peut-être aussi, ajoute

M. Gachard, pressentait-il vaguement la

fin qui l'attendait en Espagne. Il envoya

Aguilara, son majordome, à Montigny,

afin de savoir si le roi tenait absolument

à l'entretenir, ou s'il n'obtiendrait pas,

eu égard à sa mauvaise santé, l'autori-

sation de retourner aux Pays-Bas. Le roi

insista pour le voir : le 1 7 août, Berghes

arriva au château de Valsain. Circon-

stance qui aurait dû lui donner à réflé-

chir, il ne reçut point, comme Montigny,

la visite des principaux seigneurs de la

cour; toutefois le roi, qu'il voyait tous

les jours en s'acquittant de ses fonctions

de gentilhomme de la chambre, ne lui

fit pas mauvais accueil. De nouvelles

conférences eurent lieu, mais n'aboutirent

à rien : il est évident que Philippe ne

cherchait qu'à amuser les envoyés belges.

Au moment où l'on s'y attendait le

moins, l'heure fatale sonna. L^ne dépêche

de Marguerite de Parme apporta la nou-

velle du saccagement des églises et des

excès de tout genre commis par les

iconoclastes; la gouvernante entrait

clans le détail des concessions que ces

tristes événements lui avaient arrachées.

L'indignation, l'exaspération des Espa-

Moderalion (milderwig) Moordcralion (rf. i. lUôr-

dermig) natmle. » Ki!. ilo Carlsruhe, p. 273.
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giiols contre les Belges ne connurent plus

de limites; Berglies et Monligny étaient

consternés, désespérés. Philippe tomba
gravement malade et ne se guérit que

pour songer à la vengeance. Il se ren-

ferma dans sou palais de Madrid, ne se

montrant plus à personne, contre son

habitude, n'assistant pas même à la

messe; enfin, le 19 octobre, il convoqua

ses ministres pour arrêter un parti décisif.

On croit avec quelque raison qu'il avait

déjà conçu, à ce moment, le projet d'en-

voyer aux Pays-Bas l'implacable duc
d'Albe. Berghes et Montigny lui propo-

sèrent de designer Euy (lomez, prince

d'Eboli; mais leurs sympathies pour

ce personnage auraient suffi pour le

dissuader de ce choix; d'ailleurs il

avait besoin de Ruy Gomez pour sur-

veiller son fils Don Carlos et le tenir

éloigné de sa personne. L'historien

Cabrera insinue que les envoyés belges, à

bout de ressources, engagèrent le prince

d'Espagne à se rendre dans nos provinces,

lui otl'rant de prendre les armes en sa

faveur s'il y allait contre le gré du roi.

Mais l'ensemble de leur conduite, leur

constante fidélité, l'absence de tout docu-

ment pouvant faire supposer que Don
Carlos fût désiré des Beiges, enfin le

caractère même du fils de Philippe II,

bien connu des personnages les plus in-

fluents des Pays-Bas, tout contribue à

démentir une pareille assertion (1).

Philippe se décida donc pour le duc

d'Albe et ordonna des armements con-

sidérables. Berghes et Montigny, consi-

dérant leur mission comme terminée,

demandèrent leur congé : ils essuyèrent

un refus. Leur sort était décidé dans

l'esprit du roi ;
» ils étaient voués l'un et

l'autre à une mort ignominieuse (2). «

Ils réclamèrent inutilement l'interven-

tion de Marguerite : la duchesse avait

elle-même recommandé à son frère, par

lettre du 18 novembre, de les reteuir

en Espagne jusqu'à la fin des troubles.

La santé de Berghes, déjà compromise,

empira tout à fait : il se voyait injuste-

(1) Giiclianl, ouv. prVe, p. ôtij.

(2) ia.,!(;id.,p. 380.

(5) '• l,e marquis île Berglies ;iyanl en, le tô

(mai), iiiic rechute Ircs-violenle île fiùvre, avee

ment soupçonné, réduit à l'impuissance,

éloigné de tous ceux qui lui étaient

chers; et il ne pouvait douter que l'ob-

stination et la colère du roi u'entrai-

nasseut en Belgique une série de boule-

versements dont les conséquences étaient

incalculables. Il fut pris d'un accès de

fièvre et il eut, dit une relation de

l'époque, le honhenr d'y succomber à

temps (3). Le bruit courut qu'il avait été

empoisonné; il n'est pas nécessaire de le

supposer. Philippe était, ce semble, assez

sûr de son fait. Le 16 mai, il ordonna

au prince d'Eboli d'aller voirie marquis,

et lie lui accorder au nom du roi, mais

seulement dam le cas ov la yuérisoii parai-

iraii «peu près impossible, la permission

de retourner aux Pays-Bas ; s'il y avait

quelque chance de rétablissement, Ruy
Gomez devait se contenter de lui faire

esp(^rer cette permission. « S'il meurt, «

ajoutait-il dans son billet autographe et

confidentiel, » il faudra lui faire de magni-

« fiques obsèques; il sera bien, en cette

" occasion, de montrer le regret c[ue le roi

" et ses ministres ont de sa mort, et le cas

" qu'ils font des seigneurs des Pays-

" Bas ! » En même temps Ruy Gomez fut

averti d'avoir l'œil sur Montigny, « qui

» pourr.\it vouloir s'échapper. » Le malheu-
reux collègue de Berghes dut elïectivement

bientôt se considérer comme prisonnier.

L'arrestation des comtes d'Egmont et de

Homes aux Pays-Bas fut le signal de la

sienne : son procès subit de longs délais,

mais sa captivité devient de plus en plus

étroite. Enfin, le 16 octobre 1570, il fut

étranglé en secret dans le château de

Simancas : on publia naturellement qu'il

était mort de maladie, et ses funérailles

ne furent pas moins pompeuses que celles

du marquis de Berghes.

Les biens de Montigny furent con-

fisqués. Ceux de Berghes tentèrent aussi

la convoitise du gouvernement, qui n'ai-

mait pas de voir certaines maisons deve-

nir trop puissantes. La duchesse reçut

l'ordre de mettre bonne garde en la ville

de Berg-op-Zoom et aux biens du mar-

chambres de sang, est morl le 21 au matiu. »

Lettre de Montigny à ta duchesse de Panne
(Correap. de Philippe II, 1. I, p. 540).
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quis, " pour qu'au cas, comme cela pour-

" rait être, qu'il fût impliqué et coupa-

" ble dans les troubles des Pays-Bas, on
" puisse avec plus de facilité disposer de

" ceux-ci. " Le marquis, n'ayant point

d'enfants, avait testé eu faveur de sa

nièce Marguerite de Mérode, à condition

qu'elle épouserait un deses neveux. Cette

jeune personne ne paraissant pas avoir

été élevée dans les principes de la religion

catholique, la duchesse eut mission de

tacher » de l'avoir sous la main, ainsi

" que le neveu auquel elle était destinée. «

Le seigneur de Jlérode ne se montra pas

pressé de confier sa fille à des mains
étrangères; quant à la question de con-

fiscation, le président Viglius déclara à la

gouvernante que « le marquis étant mort
« au service du roi et en présence de

" Sa Majesté, il ne pouvait être procédé

" contre ses biens que par la voie de la

« justice : il fallait donc d'abord qu'on

" instruisît son procès et qu'il fût cou-

" damné. " Marguerite approuvi cet avis

et en écrivit au roi. L'aft'aire traîna en

longueur. Enfin le marquisat fut remis

à la nièce de Jean de Berghes après la

Pacification de Oaud. Elle en fit le relief

le 22 février 1.578. Margueritede Mérode
était alors l'épouse de Jean de Witthem,
seigneur de Beersel. Aipuonse Le Roy.

Cachanl, Corresp. de Philippe II, I I et M. —
Sirada, De Bello Belgico, I. Il, III, IV il VI. —
Itenlivoslio, Giiena rfi fùinJro, 1. Il tl III.—
Vaii .«cteien, Hisl. des Pays-Bas, I. Il et III.

(On trouve le portrait (U* Jean de Berghes
dans l^éditton française de cet ouvrage, la Haye,
I6IS, fol. 5), verso). — Lnyeu'^, Synopsis, c'ie.

(Urux. IC72, ia-<o). — Sclulier, .Ihfall ,ler Nie-
ilcrlâiide. —l'i-escoil. Hisl. du in/iir ,1e PInlippe II,

liv. Il Lllll.-Allmeyer. les Gnciu- de mf>;\<. IGI.
— Th. .luslc, Le comle d EginonI el le cumle de
Homes, passim. — Uoelluils, Dicl. génial., au mot
(ilymes, etc.

BERGHES {Robert de) quatre-vingt-

septième évèque de Liège, succéda le

7 mai (1) 1557 à Georges d'Autriche,

abdiqua le 30 mars 15(53 et mourut à.

Jk'rg - op - Zoom , moins de deux ans

après (2). Il refusa de profiter, au détri-

ment de son frère aîné .leau (voir l'art,

précédent), des avantages qui lui étaient

(11 Le ri mu, -..1.1

(2) Selon |.i;.'.i-.

le «7, selon I i^. n i

imisqiie lioli. 1 1 u.'

."i. . .'.la le 16 janvier );i64:

.l;ii.'^ sont inadmissibles,

iU:i Liège qu"aprùs avoir

faits par le testament de ses parents ; il

n'accepta pas non plus sa part dans la

succession du troisième fils d'Antoine,

Louis, comte deWalhain. Coadjuteurde

Georges d'Autriche depuis le 18 décem-

bre 1549, il arriva de Bruxelles à Liège

unjour ou deux après la mort de ce prélat,

et présenta incontinent ses bulles au

chapitre ; de là il se rendit à l'abbaye de

Herkenrode, pour y recevoir les ordres

sacrés le 8 novembre 1557 : sou entrée

solennelle à Liège date du 12 décembre
de la même année. Des lettres d'investi-

ture lui furent délivrées par l'empereur

Ferdinand, le 28 janvier 1558.

Le lendemain de son inaugurât i.jn, il

adressa aux états un discours qui eut

pour résultats l'allocation immédiate de

cinquante-deux mille fiorinsen payement
des taxes de l'empire, et une nouvelle

publication des édits de Charles-Quint

contre les hérétiques. Thomas Watelet,

natif de Beho (marquisat de Franchi-

mont), homme de basse condition, mais

sectaire influent, ardent et courageux, fut

livré au bras séculier et brûlé vif. On ne

citerait toutefois, sous le règne de Robert,

qu'un très-petit nombre d'exécutions ca-

pitales. Le clergé n'était pas sans crainte,

surtout depuis que la diète germanique,

réunie à Augsbourg en 1555, avait ac-

cordé aux luthériens la libre profession

de leur culte dans plusieurs États de

l'Allemagne, et avait autorisé les sujets

protestants des États catholiques à

s'exiler en emportant leurs biens, en cas

de persécution : c'était, comme le dit

M. Lenoir, une demi-tolérance. D'autres

part, en 1560, François II, roide France,

octroya aux huguenots la faculté de

disputer en public, à condition que leurs

discours ne continssent rien de séditieux :

ils s'en prévalurent et se répandirent au
dehors, jusque dans le pays de Liège.

Les protestants liégeois saisirent l'occa-

sion et demandèrent qu'il leur fût permis

de se conformer ouvertement à la confes-

sion d'Augsbourg. Grand émoi dans les

corps de métiers, qui se réunirent pour

fait lire au chapitre la bulle delà confirmation de
Groesbeek.doeunieiil qui frU seulenienl reçu le M
avril de la même année.
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témoigner hautemeut de leurattachemeui.

à la religion de leurs pères et pour récla-

mer le bannissement des dissidents.

Cette fois ce furent les pétitionnaires qui

se montrèrent timides : quand on les

somma de faire enregistrer leurs noms,
pas un ne répondit à l'appel. En revanche,

Robert ayant publié un nouvel édit très-

rigoureux au commencement de 156.'2,

les bourgmestres et les métiers, indignés

de n'avoir pas été consultés, le déclarèrent

nul et non avenu, non qu'ils fussent par-

tisans de la tolérance, mais parce que

1 évèquc n'avait pas tenu compte de leurs

pri\iléges. Ce trait à lui seul caractérise

les Liégeois du xvic siècle.

Les revers des Français à Saint-Qnentin

et à Gravelines amenèrent la paix de

Cateau-Cambresis (3 avril 1559). Liège

y gagna la restitution de la ville de Cou-
vin et du château de Bouillon, sauf les

droits des seigneurs de Sedan et de la

Marck sur cette dernière place, ce qui fut

réglé par des arbitres. Délivré des embar-
ras de la guerre, Philippe II, sans perdre

de temps, s'occupa de réaliser un des

derniers projets de son père, qui, pour
faire face à l'hérésie, avait résolu de de-

mander au pape la création de plusieurs

évêchés dans les Pays-Bas (1). La bulle

de Paul IV, du 12 mai 1559, institua

treize nouveaux sièges, sutFragants de

Cambrai et d'Utrecht qui étaient érigés

en métropoles, et de Malines, où devait

résider le primat. Le diocèse de Liège fut

démembré : il perdit Namur, Anvers,

Bois-le-Duc, presque toute la circonscrip-

tion de Euremonde, enfin celle de Ma-
lines, il laquelle furent incorporées la

ville de Louvain et son université. Le
mécontentement fut général dans les

Etats de Robert : des libelles » remplis

de sanglants reproches » circulèrent à

Liège. Pourquoi, disait-on, ne pas avoir

érigé l'église de Liège en archevêché, au

lieu de la dépouiller ainsi? Pourquoi

réduire l'étendue du diocèse, an lieu de

dédommager les Liégeois des pertes de

(I) Slrailo ilil que la dcn.-ilé île la |iO|uilaliori

(U's Pays-Bas avait déjà in>piré la même pensée
à l'liili|i|)e le Bon. qui lai>sa à son lils Charles le

soin d y donner siiile. .Mais icini-ii, loul occupé
de ses 1,'uei l'es, n'y songea plu> Quant à f.liailes-

territoire qu'ils avaient essuyées pendant

les dernières guerres? Mais il y avait

parti pris. L'évêque de Liège et son cha-

pitre eurent beau députer à Roiue l'ar-

chidiacre de Brabant Liévin Vanderbeekc

(Lferiiiits Torreiiiiiis), avec la mission de

solliciter le retrait de la bulle qui causait

tant d'émoi, ou subsidiairement d'accor-

der à Liège une juste compensation : la

cour pontificale ue voulut rien entendre.

Les démarches de Robert et de Torrentius

dans ces circonstances furent-elles suffi-

samment pressantes, furenl-elles même
sincères!' Les historiens liégeois en ont

douté, bien que les lettres de Torrentius

contiennent toutes sortes de protestations

de zèle et de dévouement. « La crainte

» d'encourir l'indignation du roi d'Espa-

" gne, y disait l'envoyé, n'était pascapable

" d'ébranler sa fidélité envers sou église

" et sa patrie ; il agissait de concert avec

" les prélats dont les intérêts concor-

" daient avec ceux qu'il représentait lui-

" même; enfin, le pape lui avait insinué

•I qu'il accorderait quelques faveurs aux

" églises en instance. » EouUon , très-

favorable aux plaintes des Liégeois, dit de

son côté avoir eu sous les yeux des lettres

écrites par l'évêque Robert au marquis De
Berghes, son frère, et contenant des in-

structions au sujet de? dédommagements
à stipuler, liais Foullou ne voit finale-

ment dans tout cela que manœuvres et

dissimulation, et les auteurs de L'art de

vérifier les dates ne sont pas moins sévères

q\ie lui. Bouille est assez porté à croire

(|ue Robert et son envoyé jouèrent d'abord

franc jeu ; mais leur conduite lui paraît

suspecte à partir d'un certain moment,

" si l'on observe, dit-il, que l'archi-

" diacre agent avait, dit-on, fait espérer à

" son évêque un chapeau de cardinal de

» la part de Vargas, ambassadeur d'Es-

" pagne, et que l'agent lui-même fut fait

» évêque d'Anvers « (t. II, p. 113). La

promotion de Torrentius n'ayant eu lieu

que 2(> ans plus tard, en 1586, cette

dernière insinuation perd beaucoup de

Quint peiil-éU'i' fut-il retenu par la ei aintc île ili-

inintiei' la puissance et l'auloi'ité de son oncle
licornes il'.Vuti'iclic, évéïiiie de Liéçe. (Guerres
de Flandre, \.\.)
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sou importance ; d'ailleurs elle est peu

compatible avec tout ce qu'on sait du
cnractère de ce personnage ; enfin il ne

faut pas oublier que la résolution prise à

Rome était irrévocable : le représentant de

l'église de Liège dut finir par reconnaître

l'inutilité de nouvelles démarches. Quoi
qu'il en soit, tout ce que les Liégeois pu-

rent obtenir, c'est le privilège de ne pou-

voir ètreévoqués horsdeleur pays, en pre-

mière instance, dans les causes ecclésias-

tiques. L'archevêque de Cologne réclama

contre cette décision ; mais il ne fut pas

fait droit à sa plainte.

Pic IV, successeur de Paul IV, envoya

le 3 juillet 1560, à Eobert de Berghes,

une bulle très-importante, destinée à

débouter de ses prétentions le clergé

secondaire, qui, se fondant sur une dé-

claration de l'évêque Jean de Homes
(30 mai 1493), se considérait comme un

corps séparé et indépendant des trois

États, et à ce titre refusait de payer son

contingent dans les subsides votés en

assemblée générale. Le pape déclara que

le chapitre de Liège était censé représen-

ter l'état ecclésiastique tout entier; que

l'évêque était autorisé à exiger les sommes
dues pour les arriérés, ainsi que celles

qui seraient imposées par la suite, et ce

par la saisie des revenus eeclésiasti(|ues

et des bénéfices des récalcitrants, lesquels

encourraient en outre les censures, pour-

raient être mis en interdit et livrés, si be-

soin était, au bras séculier. Ces menaces

ne produisirent pas l'eft'et qu'on en atten-

dait : le conflit continua jusqu'à l'épis-

copat de Gérard de Groesbeek, qui parvint

à l'assoupir, mais non à le terminer.

Uobert étant parti pour Hoogstraeten

le 15 février 1562, avec l'intention d'y

aller tenir un enfant sur les fonts baptis-

maux, fut surpris par un orage et « féru

» d'un mauvais veut : « comme s'il eût

respiré un souflie contagieux, il se sentit

frappé toutd'un coup, disentleshistoriens,

dans toutes les parties de son corps. Il

regagna Liège à grand'peinc et s'installa

dans le monastère de Saint-Laurent,

comptant, mais en vain, sur l'influence

de l'air vif et salubre des hauteurs. On a

prétendu que ses facultés intellectuelles

n'étaient pas moins aflaiblies (juc sa

santé : cependant il n'abandonna pas

complètement les affaires. C'est ainsi

qu'il obtint de l'empereur Ferdinand des

lettres » portant inhibition d'appeler des

" sentences des Vingt -Deux, après

" qu'elles auraient été revues et discutées

" par les députés des états dans le eoa-

" seil de l'empereur ou du prince. «

Il est permis de supposer que le mar-

quis Jean de Berghes, qui résidait plus

souvent à Liège qu'à Valenciennes, vint

en aide à son frère dans ces circonstances.

Ce fut auprès de Jean que le chapitre

insista, dès le mois de mars 1563, pour

décider l'évêque à remettre le gouverne-

ment du pays aux mains d'un coadjuteur.

Des documents authentiques, tout récem-

ment signalés au public par M. Stanislas

Bormans, nous apprennent que Jean et

Eobert luttèrent aussi longtemps qu'ils

purent afin de maintenir le s(atii quo. Il

y a là quelque mystère : peut-être la ma-

ladie de l'évêque ne fut-elle pas le vérita-

ble motif de sa démission. Quoi qu'il en

soit, Jean gagna du temps sous divers

prétextes, même après que le doyen

Gérard de Groesbeek, nommé coadjuteur

le 30 mars 1563, eut pris les rênes de

l'administration, et que le pape eut con-

senti (7 janvier 1564) à la cession de

l'évêché en faveur de ce dernier. Enfin il

fallut céder : le 11 avril, l'abdication de

Kobert fut un fait accompli. Le dernier

acte de ce prince avait été la promulga-

tion des actes du concile de Trente, qui

venait de terminer ses sessions. Robert

se retira à Berg-op-Zoom, avec une pen-

sion de douze mille florins, qui ne lui

fut pas accordée sans opposition. Il eut à

peine le temps de jouir de ses loisirs

forcés. — A l'époque on Sylvius écrivit

sa chronique (1573), le corps de Robert

n'avait pas encore été inhumé dans le

caveau de la famille De lîerghes : il y fut

déposé plus tard.

L'art typographique fit son apparition à

Liège sous Robert de Berghes. Une note

du héraut d'armes Lefort, citée par

M. U. Capitaiiu', nous apprend que

Waltcr ou Gautier Alorbcrius, imprimeur

d'Anvers, « fut mandé à Liège par le

» magistrat en 1555, et établi par pa-

II tentes premier imprimeur jurède la cité
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" l'an 155S, le 28 octobre, ensuite de

" l'octroi des bourgmestres jurés, conseil

" et trente-deux métiers d'icelle, etc. » —
Kobert s'intéressa vivement, d'autre part,

aux recherches du célèbre médecin Gilbert

Lymborch sur les eaux minérales. La
arande vogue de Spa date de son règne.

Le Traité des fontaines acides de laforest

r/'_^r<fw«« (Anvers, 1559, petit in-^o) lui

iSt. dédié. Alphonse Le Roy.

Sylvius, Chron. ilS. — Chapcauvillc, Gesla,
I. Ml. — Koiillon, Fisen. Bouille, Dewez, cic. —
Mélaii, /fist. de Huy.— Kolice sur les lettres iné-
dites lie Lœvinus Torrentius,retalivesà l'érection

des UQitveuKx éi'èehês au AT/e sicvte, etc. (^ïi-

Huaire de ITniversité de ioiii'oi'w, ISol, pp. 302-
510.) — Ltnoh\Hist.du protestantismeà Liège. —
Goelhals, Dict. généat., au mol Glymes (1. II). —
Stanislas Bormaiis. Résignation det'évêchéde Liège
par Robert de Berghes, lo6i IBuU.del'Inslitutar-
chéot. liégeois, I. VII, 1866, pp. 461-477).—te Bi-
bliophite belge, l. I (1866), p. 596 el suiv.

BERGHES {Alplumse DE Glymes, dit

oe), neuvième archevêque de Malines,

né en 1625, mourut à Bruxelles, le

7 juin 1689, et fut enterré dans l'église

métropolitaine de Sainl-Kombaut, où un
habile sculpteur nous a conservé ses

traits. Son père, Godefroi de Glymes,

dit De Berghes, fut maître d'hôtel de

l'archiduchesse Isabelle, capitaine d'in-

fanterie wallone, capitaine de cuirassiers

à cheval, puis chargé de deux missions

diplomatiques auprès des électeurs de

l'empire, et enfin d'une légation à la

cour de France; sa mère, Honorine, ap-

partenait à la maison De Hornes. Al-

phonse fut inscrit, dès le 15 décem-

bre 1631, au nombre des pages de

l'infante. Godefroi avait rêvé pour lui

un brillant avenir militaire ; mais l'en-

fant, d'une constitution délicate et mala-

dive, fut bientôt reconnu incapable de

supporter les fatigues de la vie des

camps. Doux, studieux, sincèrement re-

ligieux, il semblait, au contraire, natu-

rellement appelé à entrer dans l'Eglise.

Il obtint la prévôté de Clèves à l'âge de

dix-huit ans, le 9 octobre 164o; le

S mai 16i9, ayant terminé à Louvain

ses études de théologie et de jurispru-

dence, il fut pourvu d'un canonicat à

Tournai; en 1657, il devint prévôt de

Nivelles. Chapelain des princes Léopold

et Jean d'Autriche, gouverneurs géné-

raux des Pays-Bas, ensuite archi-chape-

lain de la chapelle de Bourgogne et

grand -aumônier du roi d'Espagne l'hi-

lippe IV (1663), il fut élevé par ce sou-

verain, le 2 juillet 1667, à l'évêché de
Tournai. Mais cette ville étant tombée
peu de temps après au pouvoir des Fran-

çais, il aima mieux » déposer son man-
" teau épiscopal que sa tidélité envers

" son prince. » Cette conduite lui va-

lut l'archevêché de Malines (septem-

bre 1669) : il fut confirmé l'année

suivante et sacré à Bruxelles, le 25 jan-

vier 1671, par l'évèque d'Anvers, assisté

de ses collègues d'Ypres et de Namur. Il

prit définitivement possession de son

siège le 8 mars , et , à partir de ce mo-
ment, partagea son temps entre l'exer-

cice de ses fonctions pastorales et la

coopération aux travaux du conseil

d'État, dont il fut nommé membre, le

21 février 1673. Il administra sou dio-

cèse avec un zèle dont le souvenir s'est

perpétué dans un grand nombre de loca-

lités du Brabant. Les biographes ont

vanté son humanité, sa prudence, son

attention extrême à faire observer la dis-

cipline ecclésiastique, son influence bien-

faisante sur la ruforme des mœurs du

clergé et du peuple, enfin la sévère jus-

tice dont il ne se départit jamais dans

la coUation des emplois. Il établit par-

tout, selon la prescription formelle du
concile de Trente, des concours auxquels

durent se soumettre les aspirants au.x

cures vacantes. Inditt'éreut aux biens du

monde , il réservait régtilièrement aux

pauvres, mais toujours en secret, une

large part de ses revenus. Par ses vertus

privées, autant que par la manière dont

il comprit la mission qui lui était confiée,

il mérita qu'on écrivît sur son tombeati :

Fastorali zelo, pietate et prudentiâ liane

diacesim totius Belgii exemplar
reddidii. Une maladie aiguë l'emporta

dans sa dix-neuvième année d'épiscopat.

Jean de Cuypere, licencié en théologie et

chanoine de Malines, prononça sou orai-

son funèbre dans la cathédrale de cette

ville; nous ne sachions pas qu'elle ait été

imprimée. Alphonse de Berghes avait

pris pour devise : Descende ut asceiidas.

.Mphonse Le Koj.

Gatlia Cliristiana., t. V, col. 19-21. - Proviu-
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rie. sladcnde district van itechelen (Biux , 17/0,

2 vol. iii-4»).— Délices des Pays-Bas, t. II.-Goe-
llials, Dict. génèaL, au mot Glymes de Berghes,

BERGHE!i!> {Philippe - Françuis de
Glyjies, prinoe oe), homme de guerre,

naquit vers 1650 et mourut à Bruxelles

le 12 septembre 1701. Il était le cin-

quième enfant d'Eugène de Glymes, dit

De Berghes, comte de Grimberghe, baron

cl'Arquennes, et de Elorence-Marguerite

de Renesse, dame de Feliiy , Écaus-

sines, etc. Conseiller de guerre, mestre

de camp d'une terce d'infanterie wallone,

capitaine d'une compagnie d'hommes
d'armes en 1676, général de bataille en

16 Si, gouverneur et capitaine général

du Hainaut eu 1690, enfin gouverneur

<le Bruxelles à partir du 17 avril 1695
,

il jouit de toutes les distinctions que son

mérite et la faveur royale pouvaient lui

valoir. En 1686, parles lettres patentes

du 23 mai, Charles II d'Espagne lui

conféra le titre de prince, pour le récom-

penser de vingt années de bons et loyaux

services " eu égard , dit le document
" officiel, à l'extraction, sens, preudliom-

" mie , fidélité , valeur et expérience

» dudit messire Philippe-François. «

Eu 16S8, il fut envoyé à la cour du roi

Jacques d'Angleterre, à l'occasion de la

naissance du prince de (jalles ; en 1693,

il alla au-devant de l'héritier de la cou-

ronne de Danemark, et lui fit les hon-

neurs du pays; le 17 mars 169-t, il fut

créé chevalier de la Toison d'or, et reçut

le coUier des mains du duc de Bavière.

En 1674, il avait épousé Marie-Jacque-

line de Lalaing, dont il eut trois enfants

qui firent les plus brillantes alliances.

L'aîné , Alphonse-Dorainique-Prauçois,

mort sans postérité, fut élevé par Phi-

lippe V au rang de grand d'Espagne de

première classe et décoré, comme sou

père, de l'ordre de la Toison d'or. Mais

ce n'est point par la splendeur de ses

titres qu'un homme vit dans l'histoire.

Ce qui a perpétué le nom de Philippe-

François, c'est la défense héroïque de la

ville de Mous, assiégée en 1691 par

Louis XIV en personne (voir l'article

Agurto). Les conférences des alliés, réu-

nis à la Haye, furent brusquement inter-

rompues, le ] \ mars, par la nouvelled'une

irruption des troupes françaises dans le

Hainaut. Le plus grand secret avait été

gardé : les premiers mouvements de l'ar-

mée envahissante avaient inspiré des crain-

tes pour Ostende
,
peut-être pour Charle-

roi ; mais on ne prévoyait nullement une

entreprise contre ^lons. La capitale du

Hainaut était parfaitement fortifiée, pro-

tégée par une bonne garnison et par un

chef résolu; mais elle fut attaquée avec

tant de vivacité et par des moyens stra-

tégiques si nouveaux, que le peu de durée

de sa résistance ne porta aucune atteinte

à la réputation du prince de Berghes.

Les travaux du siège furent dirigés par

Vauban. La ville subit les horreurs d'un

bombardement ; tout un quartier était

déjà réduit eu cendres, que Philippe-

l^-ançois n'avait pas encore prêté l'oreille

à un parti considérable de bourgeois qui

le suppliaient de capituler. Il tenta un

effort désespéré, fit une sortie vigoureuse

et culbuta les gardes françaises : les assié-

geants durent lui demander une suspen-

sion d'armes pour enterrer les morts. Un
second assaut eut pour résultat la dé-

route des mousquetaires ; mais la place,

canonnée sans relâche, était en ruines ;

le gouverneur ne pouvait espérer du se-

cours; enfin les bourgeois s'étaient déci-

dés à faire une capitulation à part. Il fallut

battre la chamade le 6 avril , à quatre

heures du soir. Le prince de Berghes

demanda de ne sortir qu'au bout de huit

jours, de ne livrer qu'une porte de la ville

avant son départ, et à soixante hommes
seulement. Il n'obtint que quarante-huit

heures; mais on lui accorda les condi-

tions les plus honorables, six pièces de

canon, trois cents chariots et la liberté

pour toute la garnison. La prise de Mous
fit beaucoiqî d'houneur aux armes fran-

çaises; mais on peut dire que dans les

conditions où il se trouvait, le général

belge eut sa large part de gloire.

Alphonse Le Roy.

Qiiiiic), Rapin-Thoyras,ilc la Hodile el la plu-

pari des lil.-lorii'iis du régiu' de Louis XIV. —
Mémoires du temps. — (îoellials, Dict. gênéal.,

au raut Glymes de Berghes

BERGHEM {Georges-Louis oe), qua-

tre-vingt-quatorzième évèque de Liège,

né le 5 septembre 1662 et mort au chef-
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lieu de sou diocèse le 5 décembre 1743.
11 était fils d'Eugèue de Glymes, dit De
Berghes, et par couséqueut frère de Phi-

lippe-François. Il futélule 7 févrierl724,

en remplacemeut de Joseph-Clément de

Bavière, décédé le 12 novembre de l'an-

uée précédente. L'archevêque de Cologne,

Clément-Auguste, neveu du prélat dé-

funt, le cardinal-prince de Saxe-Zeil et

le prince de la Tour d'Auvergne , arche-

vêque de Vienne en Dauphiné, s'étaient

rais sur les rangs; mais le chapitre, vou-

lant répoudre au vœu de la population,

préféra porter ses sutt'rages sur un prélat

indigène, disposé à fixer sa résidence clans

le pays : les troubles qui avaient agité

Liège sous les princes-électeurs de Colo-

gne eussent été certainement moins pro-

longés et moins désastreux, sansTabsence

presque continuelle de ces souverains.

Désintéressé, modeste dans ses habitudes

et exempt d'ambition , Georges-Louis ne
s'était pas attendu à parvenir au faîte des

honneurs. Dans sa jeunesse, il avait em-
brassé la carrière des armes et servi les

Pays-Bas espagnols en cjualité de lieute-

nant-colonel de cavalerie. A trente-cinq

ans, il quitta le service pour entrer dans
les ordres, fut nommé en 1700 chanoine

tréfoucier de Saint-Lambert, et vécut

sans faire parler de lui jusqu'à sa pro-

motion. Après avoir reçu les félicitations

de ses compétiteurs, il se hâta de se dé-

rober an monde et alla passer plusieurs

semaines chez les Pères capucins, pour se

livrer à la méditation et à la prière, aussi

bien que pour se préparer à ses graves

fonctions. La mort du pape Innocent XIll
(mars 1734) ayant retardé sa confirma-

tion, il ne prit possession de son palais

épiscopal qu'après l'avoir reçue de Be-
noît XIII, quelques mois plus tard. De
même qu'eu 1688 et en 1094, le chapitre

avait gouverné la principauté pendant
l'interrègne, battu monnaie, rendu des

ordonnances, en un mot, comme dit

Bouille, exercé tontes les fonctions de

l'autoritéprincipale. (Sur cette dérogation

aux anciennes coutumes, voirFerd. He-
naux, Hisloirc: dit pays de Liège, 2" éd.,

t. II, p. 2.54.)

Georges-Louis s'occupa sans retard de

chercher des remèdes aux maux dont le

pays avait soufl'ert pendant les longues

guerres de Louis XIV. Il commença par

s'entourer de ministres bien intentionnés

et capables de seconder ses vues : il prit

pour chancelier le comte de Berlaymont,

archidiacre de Hainaut
;
pour grand-

vicaire, le comte de Rougravc; pour grand-

mayeur, le baron de Horion : tous trois

justifièrent pleinement sa confiance. L'at-

tention du prince se porta successivement

sur les finances, sur l'administration ci-

vile, sur la justice et sur la discipline

ecclésiastique. A part le dunatif àes-imé

à couvrir les frais de sa confirmation, il

ne voulut jamais rien accepter pour lui;

pendant toute la durée d'un règne de

vingt ans, il se contenta des revenus de

sa mense épiscopale , sans prélever de

taille ou d'impôt quelconque à son profil.

Ou lui avait tlonné le conseil de restau-

rer le château de Eranchimont, pour en

faire un rendez-vous de chasse et un pa-

lais d'été : il aima mieux rebâtir « sesfrais

la magnifique résidence de Seraiug, que

les princes allemands, résidant ordinai-

rement à Bonn , avaient laissé à peu

près tomber en ruine ; Georges-Louis

voulait rester le plus possible à proximité

de Liège et avoir l'œil sur tout ce qui s'y

passait. L'église de Seraing fut également

embellie ou plutôt réédifiée au moyeu de

ses libéralités. Cette générosité n'excluait

chez le prince ni la prudence eu afl'aires

ni l'esprit de sage économie. Sa vigilance

et ses conseils contribuèrent efficacement

à rétablir, entre les recettes et les dé-

penses de la cité, l'équilibre rompu par

des administrations plus empressées de

construire de beaux monuments que de

s'assurer d'abord qu'elles pouvaient le

faire sans se mettre dans l'embarras. Il

sanctionna l'édit de son prédécesseur sur

la réduction des rentes à cinq pour cent,

mais sans avoir égard à la hausse de l'ar-

gent, ce qui avait donné lieu, sous Jo-

seph-Clément, à de nombreuses contesta-

tions ; cependant il ne fallut rien moins

qu'une décision impériale (1727) pour

aplanir toutes les difficultés. Les faux

monuayeurs furent rigoureusement pour-

suivis; la peine de mort fut comminée,

même contre les particuliers qui fabrique-

raient des pièces de bon aloi. Il n'est per-
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rais à personne, disait Georges-Louis,

d'empiéter sur l'autorité souveraine, ni

de s'attribuer les profits résultant de

l'augmentation ou de la diminution des

valeurs monétaires. Les raai'chands de

Hasselt s'étaut plaints d'être écrasés de

taiUes, tandis que lesbiens fonds n'avaient

aucune charge à supporter, le prince ter-

mina le différend par une transaction

équitable, qui satisfit à la fois les com-

merçants et les propriétaires. Mais la

meilleure part de la sollicitude de Geor-

ges - Louis fut toujours réservée aux

classes deshéritées. Il avait sans cesse

présent à l'esprit ce conseil de Tobie : Si

mnllmn tibi fueril, abundanter trihie. Il

ne se considérait que comme le receveur

des pauvres, et sa main gauche ignorait

les bienfaits de sa main droite. Sa charité

toutefois était intelligente et exempte de

faiblesse, et il n'était pas homme à se

laisser intimider par les exigences d'une

populace déchaînée. Il prêta un appui

énergique aux magistrats dans les mo-
ments difficiles, par exemple en 1739,

lorsque la cherté des grains fit éclater

une sédition. Le prix du pain de quatre

livres fut réduit de 17 à 13 liards, la

cité se chargeant de payer le surplus.

Néanmoins le quartier d'Outre-Meuse se

souleva ; ou eut même à déplorer des pil-

lages. Mais des troupes descendirent de

la citadelle, et leur attitude, la fermeté

du raayeur Dejosé, enfin un mandement
de l'évèque, autorisant les bourgeois à

venir au secours des soldats, eurent bien-

tôt rétabli l'ordre. Georges-Louis de Ber-

ghes possédait au plus haut degré les

qualités de l'administrateur. •• Il y a peu

" de matières, « dit M. Polain (Préface du

Recueil des ordonnances de la principauté

de Liège), « au sujet desquelles il n'ait

" publié des édits importants : le gou-

" vernement politique et financier des

» communautés, le commerce, l'entre-

" tien des chaussées, la navigation des

" rivières, la conservation des bois, la

" chasse, le pâturage, les moissons et le

» glanage, la mendicité, l'art de guérir

" l'occupèrent tour à tour. " Il ordonna

l'achèvement de la Réformation des sta-

tuts et des coutumes, commencée sous Jo-

seph-Clément : d'habiles jurisconsultes,

au nombre desquels était Louvrex, mi-

rent la dernière main à ce recueil qui

toutefois, on ue sait pour quel motif,

resta inédit. Des raodificatious furent

aussi introduites dans les règlements sur

la juridiction de V Officiai; mais la vive

opposition du chapitre et des membres

de cette cour, qui prétendaient étendre

letir compétence aux contestations civiles

(même entre laïcs), fit traîner l'affaire en

longueur. En matière ecclésiastique,

l'évèque presciivit l'exécution sévère de

la discipline établie par le concile de

Trente, au sujet de la publication des

bans de mariage dans l'église. Les dis-

penses étaient devenues la règle : il dé-

créta qu'il serait publié au moins un ban.

Le jansénisme avait compté de nombreux

partisans à Liège, pendant assez long-

temps, et suscité d'ardentes et intermi-

nables controverses : Georges-Louis exi-

gea de son clergé l'obéissance à la bulle

Unigenitus {Epistola pasloralis Rev. ac

Ser. D. D. Georgii Ludovici Episc. etc.

ad clervm popuhimque sunm. Liège, Bar-

nabe, 2 janvier 1725, in-4o). Le mande-

ment publié à cette occasion, de même
que les autres exhortations pastorales de

notre prélat, est aussi remarquable par

l'élévation de la pensée que par une onc-

tion vraiment apostolique. Georges-Louis

ordonna expressément que les aspirants

aux ordres sacrés allassent passer, avant

leur examen, au moins trois mois au sé-

minaire de Liège ou à celui de Loiivain.

D'autre part, il ne cessa de recommander

aux prêtres le respect d'eux-mêmes : ou

peut citer en passant, comme peignant

l'époque , l'ordonnance par laquelle il

leur interdit d'entrer dans les cabarets,

si ce n'est en voyage. Il enjoignit aussi

aux curés de prêcher et de catéchiser tous

les dimanches et les jours fériés, les me-

naçant des censures ecclésiastiques s'ils

manquaient trois fois de suite à ce de-

voir. Attentif aux plus petits détails,

Georges-Louis n'était jamais pris au dé-

pourvu en présence des grandes ques-

tions. Il sut gouverner son peuple, le

faire respecter au dehors, surtout le ren-

dre heureux : cette gloire en vaut bien

une autre.

Sous cet excellent prince, dont la mé-
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moire leur est restée chère, les Liégeois

jouirent d'une paix profonde. Quand il

eut des démêlés, très-secoudaires d'ail-

leurs, avec les puissances étrangères, il

trouva dans sa sincérité, dans son amour
de la justice et dans sa modération même
les moyens de faire reconnaître ses droits.

11 aft'rancliit le commerce des drapiers

(les exactions dont lesexportateursavaient

cté victimes, pendant longues années, de

la part des Limbourgeois ; il démontra
l'inanité des prétentions du roi de Prusse,

fondées sur ce que la principauté de Liège

n'aurait pas envoyé au Rhin, en 1689 et

1690, le contingent réclamé d'elle à

raison des liens qui la rattachaient à l'Al-

lemagne; il obtint de l'empereur, contrai-

rement à l'avis de l'archiduchesse Marie-

Elisabeth d'Autriche , une décision

portant que les régiments qui se ren-

draient à l'avenir du Brabant dans le

Luxembourg ue pourraient plus traverser

le territoire de Liège sans avoir demandé,
au préalable, le consentement du priuce-

évèque. Ils sont certes bien rares, les

règnes dont les annales n'ont à enregis-

trer que de tels événements.

Tout était bien changé, à Liège, depuis

le temps de Maximilieu-Heuri! Cepen-

dant, si l'on ne songeait plus à revendi-

quer, les armes à la main, les libertés

populaires anéanties en 1684, on était

loin d'en avoir perdu le souvenir. On se

plaisait au contraire à rassembler les do-

cuments qui en attestaient l'étendue : ja-

mais, avant notre époque, on ne s'attacha

avec un zèle aussi soutenu, avec une aussi

pieuse ardeur à l'histoire du pays. Ce fut

alors que parut la continuation du grand

ouvrage de Foullon, que Bouille mit au

jour ses trois volumes d'annales, que

Mèan et Louvrex éditèrent leurs grands

monuments de jurisprudence, que Sau-

mery publia les cinq in-folio, richement

illustrés, des Délices du pays de Liège.

La bibliothèque de l'hôtel de ville fut

fondée en 1732. Le développement con-

sidérable que prit tout d'un coup la typo-

graphie liégeoise, sous Georges-Louis et

ses successeurs, constitue à lui seul un

fait assez caractéristique : il n'y avait

plus à revenir sur le passé ; mais les idées

circulaient, les esprits commençaient à

fermenter; on était en pleine transition...

Le dernier acte de Georges-Louis cou-

ronna dignement son règne et sa vie. 11

était le dernier des Berghes-Grimberghc,

comme nous l'apprend son épitaphe :

Stirpis sucs idtimns. Par testament du

28 juillet 1742 (suivi d'un codicille daté

tlu 12 octobre 1743), il nomma pour ses

héritiers tiniversels ses chers frères les pau-

rres de la cité de Liéye. On se ligure l'é-

motion générale à cette grande nouvelle.

Les biens laissés aux indigents valaient

au moins un million de florins Les hé-

l'itiers s'imaginèrent que le Pactole allait

couler pour eux ; malheureusement le

prince ne s'était pas expliqué sur la ma-

nière dont il entendait que ses louables

intentions fussent réalisées. Les exécu-

teurs testamentaires devinrent suspects

,

parce qu'ils voulaient, disait-on, capita-

liser la fortune de (leorges-Louis pour

en distribuer annuellement le revenu aux

familles nécessiteuses. Il fallait faire des

largesses immédiates ; cependant
, jus-

qu'en 1789, la portion la plus importante

de cette riche succession fut soustraite

aux dilapidations d'un partage inconsi-

déré. Mais la révolution lâcha la bride

aux impatiences populaires. En vain le

conseil de la cité s'opposa à des mesures

qui devaient, en quelques jours, gaspiller

un trésor dont la propriété appartenait

évidemment aux générations futures

,

aussi bien qu'aux turbulents pressés d'en

jouir . Rien n'y fit ; sous la pression de

l'émeute, l'autorité finit par céder. Une
somme de quinze à seize francs échut à

chaque ayant droit, et naturellement les

pauvres ne retirèrent de là qu'un soula-

gement momentané. » Il ne' reste des

" libéralités considérables de Georges-

" Louis que les sommes affectées primi-

" tivement aux hospices de la ville de

" Liège, et peut-être, dans le patrimoine

' actuel du bureau de bienfaisance, quel-

" ques capitaux dont la restauration de

» ITœnsbroeck empêcha l'aliénation et la

« distribution aux pau\res. » {Bulletin

communal de Liège, numéro du 17 jan-

vier 1857.) Le généreux testateur n'en a

pas moins droit à la reconnaissance pu-

blique. La commission administrative des

hospices civils de Liège proposa au con-



247 BERGHES BERKEN "Itë

seil communal, eu 185 7, de donner le

nom de Georges-Louis à l'une des rues

de la ville, et d'ériger, sur la nouvelle

place du béguinage Saint - Christophe ,

une fontaine monumentale surmontée du
buste du vénéré prince et portant pour
inscription l'article jtrincipal de son tes-

tament. Il n'a pas encore été donné suite

à cette suggestion ; mais il est plus que
probable qu'on s'en occupera tôt ou tard.

Georges- Louis de Berghes fut enterré

dans la cathédrale de Saint-Lambert. On
lisait sur son tombeau: Siiprà eije-

nnm et pauperem lia intellexU, ut vivem
aluerit, et ne moriendo desereret, heredes

scripseril (Ophoven). Le buste placé au
sommet du sarcophage , œuvre du sta-

tuaire Evrard, a été conservé : il décore

aujourd'hui le grand réfectoire du sémi-

naire épiscopal de Liège.

Le grand incendie qui dévora l'aile du
palais de Liège faisant face a la cathé-

drale (actuellement regardant la place

Saint-Lambert), l'église des Onze mille

Vierges et la tour de l'Officialité , date

du règne de Georges - Louis (23 mars
1734). La nouvelle façade du palais fut

reconstruite avant la mort de ce prince

,

en style Louis XV , sur les dessins de

l'architecte bruxellois Jean-André An-
neessens. Alphonsi; LeRoy.

Opiioven (supplcmenl au Recueil de l.oyi'iis) ;

Bouilli-, Sauinery, le conliiiualeur de l'oulloii el

les derniers liisloriens de Liège. — Eloge tle

G.-L. de Herglies, par J.-F.-B. Liège, s. d.,iii-l2".

—

Orutio funebris in laudcm G.-L. episcopi^ etc..

dicta in cuti. /). Virginis Trajecti ad .tlosam, XI
Kal. Febr. 1744, à R. P. Bernardo Cornelis-
sen, S. J. Maeslrichl, 1744, in-4°. - Polain fte-

cueildes ordonnances., ete. (1684-1794), l l.préf.,

p. XX,\, et p. 744, note. — Ernst, Tableau des
suffragants de Liège, p. 257. — Becdelièvre, liiogr.

liégeoise, 1. IJ, p. 388. — U. Capitaine, l.e dernier
chroniqueur liégeois (J.-B. Mouliin), dans le Bull,
urchéol. liégeois, 1854. — Bulletin communal de
Liège, l. Il (arl. de M. V. Slacors). — Boignet,
Hist. de la rèvol. liégeoise, I. 1, p. 150 et .suiv. ~
l)elsaiix,/i.v Munnmcnis de Liège, 1861, in-plano.

iiicittiiMKYrK [Anwidd dk) , hellé-

uisle et poète latin, né à Bergheyck (an-

cien Brabant) a. la fin du xve siècle, dé-

cédé en 1,533. Voir AiiNOULD de Berg-
heyck.

BKRiNGHF.iw {liodolphe de) , écri-

vain ecclésiastique , né à Beringhcn au
xvc siècle. Voir Raoul de I^eringhen.

BKiiKEiV (Loiim), né ù Bruges dans

la seconde moitié du xv^ siècle, est re-

gardé comme l'inventeur de la taille du

diamant. Son nom est souvent écrit De
Berken ouDeBerquen. Nous avons pré-

féré la première forme, parce qu'elle nous

a paru plus correcte au point de vue de la

langue; c'est néanmoins sous la dernière

qu'il est cité par un de ses descendants,

Robert de Berqueu(voir l'articlesuivant),

qui nous a fait connaître tout ce qu'on

sait de notre personnage et de son inven-

tion. Chose étrange, d'anciens auteurs
,

fort compétents et d'vme époque intermé-

diaire, comme Boetius de Boot, Brugeois

aussi, et DeLaet, Anversois, ne font au-

cune mention de la découverte de la taille

du diamant.

D'après le récit de Robert de Berqueu,

le jeune Lotiis fut envoyé à l'Université

de Paris « pour y apprendre les lettres

" humaines, mais consommant tout son

" temps en milleetmillegentillesses etin-

" ventionsentièremeut esloignées de l'ap-

" plication que doit avoir nécessairement

" un escolier , son père, averty , le rappela

" en sa maison , et le voyant tout occupé

» en des machines et en des préparatifs tel-

" lement extraordinaires qu'on n'en poit-

" vait du tout point prévoir l'usage, il lui

" laissa toute l'estendue de son esprit, pour

" pouvoir dans une pleine liberté exécuter

» quelque chose de grand. Ce père était

" noble aussi bien d'humeur que de race ;

" et comme en son pays, aussi bien qu'en

" Allemagne, Pologne, Italie et ailleurs,

« on juge plais éqiiitablement de la no-

» blesse qu'on ne faitcn France, dans tous

« les quels pays on tient que c'est proba-

" blement le vice et l'oisiveté qui y déroge

" et non le traticet toutautreexercicehon-

" neste, il laissa agir sou fils, lequel, pour

» bien dire, ne fit rien au préjudice de

" sa naissance. Ce fils... mit dcttx dia-

" mants sur le ciment et après les avoir cs-

II grisés l'un contre l'autre, il vit manifes-

" tement que, par le moyen de la poudre

" qui en tombait « poudre connue aujour-

d'hui sous le nom A'égrisA' » et à l'aide

» du moulin avec certaines roues de fer

" qu'il avait inventées, il pouvait venir à

./ bout de les polir parfaitement, mesme
" de les tailler en telle manière qu'il

« voudrait. « Ceci se passait en 1176.
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Charles le Téméraire, avaulappris cette

invention, remit à l'auteur trois grands

diamants pour être taillés et il fut " tel-

lement ravy d'une invention si surpre-

nante, qu'il lui donna trois mille ducats

de récompense. » Ce prince fit don d'une

de ces pierres au pape Sixte IV, d'une se-

conde au roi Louis XI et garda pour lui

lapins belle, qu'il portait toujours au

doigt. R. de Berquen assure qu'il l'avait

encore un an après, lorsqu'il fut tue de-

vant Nancy (5 janvier 1477); mais il pa-

rait constant que ce diamant fut perdu

à la journée de Morat (1476) et retrouvé

par un Suisse qui le vendit,pour un écu.

Il fut plus tard raclieté fort cher par un
duc de Florence et passa de là, dit-on,

après plusieurs vicissitudes , à la cou-

ronne d'Espagne. D'après M. Delepierre,

ce diamant était le Sancy, qui fut estimé

un million huit cent vingt mille francs

la dernière fois qu'on le vit. Cette asser-

tion ne nous semble pas fondée : le Sancy
nous est connu pour la première fois com-
me ayant été mis en gage , chez des juifs

de Metz, par Nicolas de Harlay , baron

de Sancy
,
qui l'avait rapporté de son

ambassade en Turquie et qui vint ainsi

au secours des finances délabrées de

Henri lY. R. de Ber(iuen dit, qu'après

avoir passé par dift'érentes mains, il ap-

partenait de son temps à la reine d'An-
gleterre. Il fut acheté six cent mille li-

vres par le duc d'Orléans, régent, qui le

donna au Trésor, sous le nom qu'on lui

connaît: il fut perdu en 1 793, avec la plu-

part des diamants qui faisaient partie du
domaine de la couronne de France. On
l'estimait, selon Dufréuoy, à plus du
double du prix d'achat. c. Dewaïque.

BERKEX {Rohert de) ou berqke^',
joaillier, écrivain. On l'a considérécomme
le petit-filsde Louis Berken(voir ce nom),

parce qu'il le dit un de ses ayeuh; mais la

comparaison des dates nous fait croire

qu'il a voulu dire : un de nés aïeux. On
croit qu'il naquit à Bruges, vers lafindu
xvie siècle el qu'il alla s'établir à Paris,

ce qui explique l'orthographe francisée

de sou nom. Il ne nous est pas connu
comme artiste, mais il nous a laissé deux
écrits, devenus extrêmement rares, sur

la joaillerie. Ce sont : 1» L'mle des gardes

df Porfévrerie de Paris , avec plusieurs

pièces sur cet art, Paris, 1610, in-4o.

— :2o Merveilles des Indes occidentales et

orientales ou Noureau traité des pierres

précieuses el perles , dédié à Mademoi-
selle, par Robert de Berquen, marchand-

orfèvre à Paris, Paris, Ch. Lambin,
1661, in-4o; ihid., 1669, in-4o, vi-152

pages, avec un portrait de Mademoi-
selle. On voit, par ce titre, comme par le

privilège du roi , imprimé à la fin de

l'ouvrage, que c'est une seconde édition

augmentée de plusieurs chapitres.

G. Dewaïque.

BERi,.«YlMOMT {CJtarks, comtc de),

baron de Hierges, de Perwez, de Beau-

rain, seigneur de Floyon,deHaultepenne,

etc. , homme de guerre, naquit en 1 .ï 10 et

mourut à Namur le 4 juin 1578. Il était

fils de Michel de Berlaymont, seigneur

de Floyon et de Marie de Barault.

Charles de Berlaymont servit avec dis-

tinction dans les armées de l'empereur

Charles-Quint ; il figurait, en 1.t43 déjà,

parmi ses meilleurs généraux. En 1553,

il reprit Longwy , dont les Français

s'étaient emparé . L'année suivante
,

par lettres patentes du 8 septembre, il

fut nommé gouverneur et souverain-

bailli, capitaine et grand veneur des ville,

château, comté et pays de Namur ; il fut

confirmé dans cette charge le 22 octobre

1555, puis le 12 mars 1556 par Phi-

lippe II. La même année, il avait été reçu

chevalier de la Toison d'Or, dans un cha-

pitre tenu à Anvers, le 28 janvier. Après

le départ de la reine Marie de Hongrie,

il fut désigné, conjointement avec Adrien

de Croy, comte de Roeulx
,
pour exercer

le gouvernement provisoire des Pays-Bas;

il fut aussi nommé chef et capitaine d'une

bande de quarante hommes d'armes et

quatre-vingts archers des ordonnances,

par patente du 39 avril 1561. Sous la

régence de Marguerite de Parme, il de-

vint chef des finances et posséda toute la

confiance de cette princesse. Bans le con-

seil d'État, où il siégeait également, il

ne voulut prendre parti ni pour ni con-

tre le cardinal de Granvelle (voir sa let-

tre du 30 août 1564, à Philippe II). Il

refusa absolument d'entrer dans la con-

fédération des nobles, malgré les instantes
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démarches qui furent faites auprès de lui

pour l'attirer dans ce parti ; seul avec

le président Yiglius , il se montra tou-

jours opposé aux demandes des confé-

dérés.

La plupart des historiens qui ont

traité des troubles des Pays-Bas au

xvi» siècle, attribuent à une saillie du

comte de Berlaymont l'origine du nom
de Gueux, devenu si fameux dans les dis-

sentions religieuses et politiques de cette

époque. Il est difficile cependant de croire

que ce propos ait été tenu, quand on ré-

fléchit qu'il se serait appliqué à des sei-

gneurs dont la naissanee était autant et

même plus illustre que celle du comte de

Berlaymont. 11 est <à remarquer d'ailleurs

que la régente, Marguerite d'.\utriche,

dans sa correspondance avec Philippe II,

déclare ignorer l'origine et la signitication

du nom de Gueux que les seigneurs con-

fédérés s'étaient donné. Viglius, Hoppe-

rus et d'autres personnages contempo-

rains sont dans la même iguorance. Il y
a donc lieu de croire que le propos attribué

au comte de Berlaymont est encore un

de ces mots inventés après coup, dont

l'histoire fourmille. Le dévouement de

Berlaymont au service du roi dut néces-

sairement lui attirer la haine des confé-

dérés; il savait qu'on lui en voulait, mais

il n'était point accessible à la crainte :

" .Taçois que mes amis me mandent de

» touscostez, je metiègnesurmagarde, «

écrivait-il au roi, le 23 août 1566, » et

u que la feste se commencerat par moy,

" ne délaisseray partant jusques au bout,

" rendre le debvoir que fidèl vassal et

« très humble serviteur est obligez vers

Il son roy et souverain seigneur, et me
« serat gloire, morir pour le service de

» Dieu et celuy deVostre Majesté; espé-

u rant lors qu'elle se souviendrai de

" beaucoup d'enflansque delesserayavecq

« la mesme intention et volonté. «

Le comte de Berlaymont fut charge,en

1567, de la surintendance générale des

vivres pour l'armée levée sur la frontière

du Luxembourg ; il reçut de la régente

la mission d'aller au-devant du duc

d'Albe, lors de son arrivée aux Pays-Bas.

Il fut désigné, de même que d'Arcnberg

et Noircarmes, comme suppléant du duc

d'Albe, pour la présidence du conseil des

troubles. Le duc d'Albe assura le roi que

celte désignation avait été accueillie avec

empressement par Berlaymont. Il est

permis de douter de l'exactitude de cette

assertion en présence de la lettre que le

comte écrivit à Philippe II, le 20 septem-

bre 1567 ; lettre dans laquelle il exprime

non-seulement sa répugnance à prendre

part au jugement des comtes d'Egmont

et de Homes, mais encore sa résolution

d'y rester complètement étranger. Du
reste il ne siégea dans le conseil des

troubles qu'une seule fois , le jour de

l'installation (le cet odieux tribunal; le

reproche qu'on lui a fait de sa participa-

tion aux sentences iniques prononcées

par ce conseil est donc tout au moins

exagéré. D'après Strada, le grand com-

mandeur Requesens, avant de mourir,

avait désigné le comte de Berlaymont

comme gouverneur des Pays-Bas; mais

le conseil d'Étal s'étanl arrogé le gouver-

nement après la mort du gouverneur

général, Berlaymont continua à exercer

une grande autorité dans les affaires. Ou
sait que le conseil d'Etat fut arrêté par

les patriotes, le 4 septembre 1576. Le
comte de Berlaymont, accusé d'espapio-

lisme, fut traité avec fort peu d'égards par

les soldats du seigneur de Glymes, qui

s'était chargé de l'exécution de cet auda-

cieux coup de main ; il fut enfermé dans

la Maison du Roi à Bruxelles, et ne fut

rendu à la liberté que le 19 janvier 1577,
grâce à l'intervention du prince d'Orauge

et aux pressantes sollicitations du baron

de Hierges, son fils, qui réclama la li-

berté de son père en récompense des ser-

vices que lui-même venait de rendre aux

États.

Après sa mise en liberté, le comte de

Berlaymont entra dans les conseils de

don Juan d'Autriche qui venait d'arriver

dans les Pays-Bas en qualité de gouver-

neur général ; il se trouva le seul Belge

dans le conseil oii siégeaient les seigneurs

de Gonzague, d" Assonville, Jean-Baptiste

Taxis et Del Rio, tous étrangers; on lui

a reproché de s'être attaché à don Juan

qui, après quelques mois de gouverne-

ment, se trouva en opposition avec les

États. Mais il convient de ne pas perdre
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(le Mie qu'à l'époque où fut publié l'JÉdit

pet-pétiiel, le prince et les États se trou-

raieut parfaitement d'accord et que ce ne

fut que postérieurement que la division

éclata entre eux et donna naissance à

deux partis hostiles (voir Gilles de
Berlaymoxt). On a dit que le comte de

Berlaymont avait excité don Juan à pren-

dre les armes contre les États ; c'est un
fait difticile à constater, mais ce qui

est certain , c'est qu'il facilita la retraite

de ce prince dans le château de Namur,
dont il était gouverneur (-t juillet 1577).
Le comte de Berlaymont mourut quel-

ques mois après cet évéueraent. Les opi-

nions les plus diverses ont été exprimées

sur le compte de ce personnage qui joua

un rôle considérable dans les événements

de son temps : Guichardin l'appelle

homme de grande autorité et réputation.

Strada en fait également un grand éloge,

comme partisan dévoué du roi d'Es-

pagne ; Van Wyn, au contraire, de même
que les écrivains protestants, le repré-

sente comme un homme plein d'artifice

et même comme un traître. Le duc d'Albe,

de son côté, prétendait que Berlaymont
n'entendait rien aux affaires et ne savait

qu'être honliomme. 11 était insatiable de

places et de faveurs pour sa famille. Outre
les gi-ades militaires conférés à quatre de

ses fils, grâce à la protection du roi, il

avait fait élire archevêque de Cambrai,

le 5 septembre 1570, son fils Louis, qui

n'avait pas encore achevé ses études; il

avait obtenu pour d'autres les prévôté?

de Maestricht et de Liège, ce qui faisait

dire à Alboruoz, secrétaire du duc d'Albe,

« avec tout cela il a encore soif, après

« avoir tout bu. » Plus tard, le comman-
deur Eequesens écrivait au roi que les

Berlaymont avaient obtenu vingt choses

dont une seule suffirait pour rendre une
famille tout à fait obligée à son souve-

rain, et cependant il semble, ajoutait-il,

qu'on ne leur a rien donné. Ces réflexions

étaient motivées par les démarches que
faisait Charles de Berlaymont pour ob-

tenir que sa terre de Berlaymont fût érigée

en comté, faveur que le roi s'empressa

d'accorder. Le général Guniauine.

Gachard. Correspondance de Philippe If^ p.TS-

sim. -- Bull, de ta Commission royale d'histoire.

— Goetlials, Dictionnaire liéraldique. — Strada.
Guerres de Flandre. — Yiglius. — Hopppiiis. —
I'onlu$ l'ayen.

ttEWti,.\iiMO\T {Claude oe), seigneur

de Haultepenne, homme de guerre du
xvie siècle, né vers 1555 et mort enl5S7,
était le septièmeet dernier fils de Charles,

comte de Berlaymont
,

gouverneur et

souverain bailli du comté de Namur, et

d'Adrienne de Ligne-Barbançon. Étant,

au mois d'octobre 1576, à Charlemont,

auprès de son frère Lancelot, qui y com-
mandait, il fut arrêté en même temps que

lui au nom des États, et conduit à Bruxel-

les, où il partagea la prison de son père,

détenu en sa qualité de membre du con-

seil d'État. Le 19 janvier suivant, il si-

gna, de son propre mouvement, l'acte de

tolérance et de conciliation dit l'Union de

Bruxelles ; ce (|ui ne l'empêcha point, eu

bon et fidèle sujet du roi d'Espagne qu'il

était, d'aller aussitôt après dans le pays

de Namur conspirer en faveur de don
.Juan d'Autriche. Ce doit être lui, le ca-

pitaine de Berlaymont, dont se plaint

Marguerite de Valois en disant, dans ses

mémoires, qu'il voulut prendre la ville

de Uinaut pour s'emparer d'elle. Après

la bataille de Gembloux, on lui douua un
régiment auquel il imposa le nom bientôt

célèbre de sa terre de Haultepenne .

Quand son frère, le sire de Hierges, eut

été tué au siège de Maestricht, en 1579,

il lui succéda dans le gouvernement de

Charleville. Il ajouta bientôt à cette

charge celle de commandant de Bréda,

dont il s'était rendu maître, par nu coup

de main, le 37 juin 15S1. L'année sui-

vante, il soumit à l'autorité du roi Lierre

et Eindhoven, et parcourut la Frise les

armes à la main. L'occupation de Steen-

berghe, rapportée à la date du \2 août

1583, signala son retour dans le Brabant,

et, s'il faut en croire le P. Strada, ajouta

grandement à sa réputation militaire.

Une grave maladie, suite des fatigues de

la guerre, le retint longtemps à Bois-le-

Duc. Il y avait là si peu d'ordre que l'en-

nemi put pénétrer sans coup férir dans la

place et s'en croire le maître, quand Ber-

laymont, à peine convalescent, se montra
à la tète d'une poignée de soldats et de

quelques bourgeois déterminés, et le re-
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jeta hors des murailles. Ce fut hi, à coup

siir, l'une de ses plus étonnantes ac-

tions. Xotre personnage avait ce double

mérite de ne s'étonner de rien et de payer

toujours de sa personne. Amis et ennemis

sont unanimes à lui rendre ce témoi-

gnage qu'il fut l'un des plus braves capi-

taines de son temps et des plus dévoués à

la cause qu'il servait. Le duc de Parme,

qui l'aimait beaucoup et se fiait entière-

ment à lui, l'envoya, pendant le siège

d'Anvers, dans l'électorat de Cologne, où
le désordre était à son comble. Berlay-

mout pacifia ensuite la province de la

Gueldre, et ne reparut en Belgique qu'en

1587, pour prendre part au siège de l'Es-

cluse. Étant à Boxtel, le gouvernement

de Bois-le-l)uc l'appela à son secours
;

il rencontra en route, près du fort En-
gelen, la cavalerie ennemie et engagea le

combat qui eut pour lui une issue fatale.

Grièvement blessé à la gorge, il fut trans-

porté à Bois-le-Duc , où il expii-a le

Il juillet. Il ne laissa point d'enfants de

sa femme Anne de Brimeu , la sœur de

la comtesse de Meghem, et ses biens fu-

rent dévolus à son frère, le sire de Floyon,

en faveur duquel il avait testé étant à

Liège, le 12 avril 158(1.

C.-.\. Hahlcnbeck.

ArcI). prov. de Liê};e. — .Mss. généaloi^iques de
Lcfort. (Cet auteur donne à Claude Kerlaymoiil
deux rcinniej du nom de Biiineu.—J.-C île .longe.

De Unie van Brussel. ".s Gravpnliage, 1825. —
.1 Viin Vloten, Nederlands oftsiand tegen Spanje.
Haarlem, 1860. - S Sirada. - Van Jleteren. —
Le l'élit.

BKRE,.%VMo»'T (Flore/i/, comte be),

hommede guerre, mortàNamur, le 8 avril

1626. Il était fils puîné de Charles, sei-

gncurdeBerlayraont, créé comte en 1574,
et (l'Adrienne de Ligne. Florent de Ber-

laymont fut d'abord chanoine-tréfoncier

de la cathédrale de Liège, puis, lorsqu'il

prévit que ses frères aînés ne laisseraient

pas de postérité, il jeta le froc aux orties

et embrassa la carrière des armes, où il

n'obtint guère de succès. En 1572, étant

capitaine, il fut fait prisonnier à Eure-

monde. En 1576, de même que les autres

membres de sa famille, il se rallia au

parti des États généraux. Les États pro-

jetaient de réunir dans Anvers le plus

grand nombre possible de (roupesafiudc

bloquer la citadelle qui se trouvait encore

au pouvoir des Espagnols. Dans ce but,

Florent de Berlaymont se dirigea sur cette

ville avec une partie du régiment de son

frère Gilles, dont il était le lieutenant-

colonel; mais sa conduite maladroite le

fit tomber aux mains de Julian llomero,

qui se montra d'abord assez mal disposé

à l'égard d'un ex-chanoine qui avait ofi'ert

son épée au gouvernement insurrection-

nel. Les Etats généraux finirent par ob-

tenir sa liberté et lui écrivirent pour le

" remercier de ses bonnes vertus et bonne
" et grande affection démontrée à la pa-

" trie, leur déplaisant l'inforlune de sa

" captivité comme la fortune est variable

» et dont il ne pouvait avoirquehonneur,

" le priant de vouloir continuer en sa

» bonne affection et dévotion envers la-

" dite patrie. «

Don Juan ayant pris le gouvernement

général du pays, après avoir public VÉdit

perpétuel qui acceptait tous les points de

la Pacificalioti de Gatid et de l' Union de

Bruxelles, Florent de Berlaymont se ral-

lia, comme son frère Gilles, au nouveau

gouverneur général sans qu'on puisse rai-

sonnablement accuser sa condtiite d'in-

conséquence ou de duplicité (voir Gil-

les DE BERL.iYMONï).

Après avoir servi sous son frère Gilles,

il lui succéda en 1579, dans le gouverne-

ment des provinces de Namur et de l'Ar-

tois; plus tard, il devint gouverneur du
Luxembourg, il obtint une bande d'hom-
mes d'armes des Ordonnances, le collier

de la Toison d'or, un régiment d'infan-

terie wallone avec lequel il assista au
siège de Carpen ; enfin il hérita de tous

les titres et honneurs de ses frères aînés,

morts successivement sans laisser d'en-

fants. En sa qualité de comte de Berlay-

mont, il était encore èchanson héréditaire

et chambellan du comté de Hainaut :

Lorsque l'archiduc Albert se rendit en

Espagne pour épouser l'infante Isabelle,

Florent de Berlaymont l'accompagna; il

assista aussi, à Ferrare, à la double union
de l'archiduc Albert et de Jlarguerite de
Bavière avec le roi d'Espagne , Phi-

lippe III. Après cette cérémonie, il eut

l'honneur de porter devant IMarguerite,

jusqu'au Palais, le collier de la Toison
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il'or et une rose d'or que le pape Clé-

lueut VlIIa\ait donnée à cette reine. Le
comte deBerlavmont épousa en premières

noces Hélène de ^Nlehui, veu\e du comte

de Montigny, si traîtreusement assassiné

au château de Séirovie par orcbe de Phi-

lippe II ; il épousa en secondes noces

ilarguerite de Lalaing et fonda à Bruxel-

les, de concert avec sa femme, une con-

grégation dechanoiuessesrégulières, selon

la règle de saint Augustin. L'institution

première des religieuses se fit avec pompe
le 25 mai 1627, par l'archevêque de Ma-
lines, en présence de l'infante Isabelle.

Cette fondation, qui avait pour but l'édu-

cation de jeunes tilles, s'est perpétuée

jusqu'à ce jour, sauf les modifications que
le temps et les circonstances y ont intro-

duites. Général Guillaume.

McnHocc, Commentaires. — Coclhal?, Histoire
d't Sciences, des Lettres, etc.— GocUial-, Diction-
nuire hcraldiciue. — Sli'aila, Guerres de Flandre.

BERE,:\TMOvi (Gilles de), baron de

Hierges, homme de guerre, tué devant

Maesh-icht, le 18 juin 1579. Gilles de

Berlaymont était le (ils aîné de Charles,

comte de Berlaymont, et d'Adrienne de

Ligne ; il embrassa de bonne heure le

parti des armes et exerça une grande in-

fluence sur tous les événements militaires

de l'époque des troubles. Chargé par la

gouvernante des Pays-Bas, dès le 1 7 dé-

cembre 1566 (1), de lever uu régiment

d'infanterie wallone de six compagnies
de deux cents hommes chacune, il se

trouva, très-jeune encore, investi d'un

commandement important et put de

suite mettre en évidence les qualités mi-

litaires éminentes qu'il possédait. 11 as-

sista au siège de Yalenciennes, en 1567,
sous les ordres de Philippe de Noircar-

mes et se couvrit de gloire à la bataille de

.Temmingen, le 16 juillet de l'année sui-

vante. Son dévouement à la cause de

Philippe II lui valut, en 1572, outre le

collier de la Toison d'or, le gouverne-

ment de la Frise, en remplacement du

comte deMegen. Peu de temps après, il

y joignit le gouvernement de la Gueldre.

Ccschargesimportantes ne l'empêchèrent

(I) Arcli. de l'Auilience. Liasses llUct 1118.

(i) l.ellpc du grand coinmandeHr du 10 nui

pas d'accompagner le duc d'Albe dans

toutes ses expéditions ; il rendit de

grands services au siège de Harlem et,

en 15 7'!, à la bataille de Mook (Hano-

vre) où périrent Louis et Henri de Nas-

sau. Il décida la victoire dans cette jour-

née mémorable par une habile diversion,

qu'il exécuta avec un corps de cavalerie

de réserve. Il fut pourvu alors de la

charge de stadhouder de Hollande, de

Zélande et d'Utrecht, en remplacement

du comte de Boussu, fait prisonnier par

les confédérés; il obtint en outre le com-

mandement de la compagnie d'hommes
d'armes des ordonnances, devenue va-

cante parla mort du comte de Megen.
Les efforts tentés par le grand com-

mandeur Requesens, qui avait succédé

au duc d'Albe dans le gouvernement gé-

néral des Pays-Bas, pour arriver à une

réconciliation entre le gouvernement du

roi et les confédérés, n'ayant pu aboutir,

les troupes se mirent en mesure de s'em-

parer des points principaux de la Hol-

lande. Le baron de Hierges, qui était un

des deux mestres de camp de l'année es-

pagnole dans les Pays-Bas, fut chargé de

la conduite de ces opérations. Il reçut

l'ordre d'entrer dans le Waterland et de

brûler tout le pays jusqu'aux portes

d'Enckhuizen et de Horn (2). Mais il ne

parvint pas à exécuter ce plan (3). Il at-

taqua Biiren, s'empara de cette ville, le

26 juin (1575) et de sou château quel-

ques jours après ; ensuite il se dirigea

sur Oudewater, position importante, à

proximité de 8choonhoven, Gouda et

Yoorne (-1) ; il ne tarda pas à s'en rendre

maître (le 7 août), malgré une brillante

défense des assiégés qui tous furent mas-

sacrés par les vainqueurs (5). Quant à la

ville, elle fut littéralement réduite en

cendres. Le baron de Hierges se hâta en-

suite de marcher sur Schoonhoven qui

se rendit le 2-i août ; il s'empara égale-

ment des châteaux de Krirapen et de Pa-

pendrecht et, par là, se trouva maître du
cours du Leck et en position d'intercep-

ter toutes les communications des confé-

dérés par cette rivière, la Meuse et l'Issel

.

(3) Ib. du 6 juin 1573.

(4) /6. duîôjuillel 137j.

{.li) Ib. du lOainil 137;).

n:0Gn. nvt.
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Le baron de Hievges se trouvant

atteint de fièvres, ne put continuer

ses opérations militaires et se retira à

Utreclit. Bientôt après, les désordres

déplorables que commireut les troupes

espagnoles vinrent non-seulement.paral\-

ser tous les projets ultérieurs des géné-

raux de Philippe II, mais ils permirent

aux confédérés de reprendre ur.e grande

partie des villes et des positions forti-

tiées dont les troupes de l'armée du roi

s'étaient emparées précédemment.

Après la mort du gouverneur général

Eequesens, le baron de Hierges se rendit

à Bruxelles avec les gouverneurs des

autres provinces pour solliciter du conseil

d'Etat les secours, dont il avait un besoin

indispensable, et surtout de l'argent pour

payer ses troupes depuis longtemps sans

solde. " Le baron de Hierges, « disait le

conseil d'État dans sa lettre au roi du
31 mars 1576, » nous a déclairé, comme
' passé plussieurs mois, n'a cessé d'es-

" cripvre et représenter le tout audict

» seigneur defîunct, et voyant qu'il ne

" pouvoit plus soustenir ceste impossibi-

" lité, est venu icy pour nous donner à

" attendre le pitoiable et lamentable

» estât oii se retrouvent toutes choses en

« icelles provinces, signamraent eu tous

« les forts bastiz sur les dicques et es

" passaiges de Hollande, où il n'y a àme
" vivante, n\' bestial, ny grains, ny
» herbe, ains seullement ciel et eaue et

" faulte de tous vivres et munitions, sans

» un soult, passé plussieurs mois. « Mais

ni le conseil d'£tat ni le roi ne se trou-

vaient en mesure de lui venir efficace-

ment en aide ; la détresse des troupes et

leur indiscipline qui occasionnèrent d'ir-

réparables désastres, notamment à An-
vers, l'épouvantable désordre qui existait

partout et avait poussé les populations

au désespoir, toutes ces circonstances

amenèrent le baron de Hierges à se ral-

lier au parti des États généraux. Il a

expliqué lui-même, dans une lettre écrite

le 19 octobre au comte de Boussu, le

motif de cette résolution : » Entendant, »

écrit-il, à sou ami, qui était alors pri-

soniiier de guerre à Horn, • que vostre

« secrétaire, Van der Zande, alloit vers

« vous, n'aye voulu laisser vous advertir

" de ce que se passe par par cy, qu'est, en

" cfFect, que les Éstats de par deçà ce

» sont la pluspart joinctz ensamble pour

" la liberté du pays, la conservation de

» la religion catholique et romaine, ser-

" vice de S. M. et parteraent des Espa-

" gnols avec leurs adherenz ; et voyant

» une cause sy juste, me suys déterminez

" me joindre aussy aux susditz estats, ne

" veuillant estre instrument pour mettre

« ma patrie en perpétuelle ser\"itude cl

» couper la gorge a tous mes parens et

» amys et tant aussy sous danger général

" sy long et sy impertinente comme
» celle qu'avons menez jusques à ceste

" heure (1). «

La résolution prise' par le baron de

Hierges déconcerta beaucoup les parti-

sans dévoués de la cause espagnole qui

avaient compté sur lui pour déjouer les

projets des patriotes. < Il dépend de lui, "

écrivait au roi, le 14 septembre, Géro-

iiimo de Roda, faisant allusion au ba-

ron de Hierges, » qu'il se fasse quelque

o chose ou rien pour le service de V. il.

» Eneft'ct, s'il arrivait avec quatre mille

» ou cinq mille Bas-Allemands et Wal-
" Ions et mille Espagnols, on formerait

" encore un camp de huit mille à dix

" mille hommes et près de deux mille

» chevaux, et avec les positions que nous

" occupons en Brabant, nous tiendrions

" en respect les troupes des États. »

A l'arrivée de don Juan aux Pays-Bas,

le baron de Hierges fut nommé comman-
dant de la garde personnelle de ce prince.

Les écrivains protestants et les partisans

de Guillaume d'Orange ont vu dans cette

nomination une preuve de la duplicité de

Gilles de Berlaymont ; ils ont mis en

doute la sincérité de ses déclarations et

ont prétendu que sa réunion aux Etats

généraux et son adhésion à la pacitîeation

de Gand et à l'union de Bruxelles ne fu-

rent qu'une feinte ; mais ces reproches

n'ont-ils pas été dictés par l'esprit de

parti? Il est à remarquer que \a. pacifica-

tion de Gand, de même que l'union de

Bruxelles , ces deux pactes d'alliance

qui renfermaient tout ce que le parti pa-

triote demandait alors au roi d'Espagne,

(I) Icllroilii lit ocliibrc lo7C.
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avaient été ncceptcs par Védit perpétuel àt

(Ion Juan et par les États de Hollande

eux-mêmes. Au moment où Tédit perpé-

tuel fut donné, il n'existait donc pas un
parti patriote et un parti de don Juan;

ces deux partis n'en formaient qu'un

seul : le parti national qui demandait

l'expulsion des Espagnols. Dès lors n'est-

il pas injuste d'accuser de trahison en-

vers le parti patriote, les hommes qui,

comme le baron de Ilierges, se rangèrent

autour de don Juan? Celui-ci, en défini-

ii\ e. représentait le roi d'Espagne, au nom
duf[uel la pacijicution île Gand, de même
(|ue redit perpétuel, avaient été rédigés.

Car, ainsi que le fait judicieusement ob-

server M. !Moke, « les États'avaient dé-

" claré sincèrement qu'ils voulaient per-

' sévérer dans l'ancienne religion sans

" permettre aucun changement en icelle
;

" on ne songeait pas à contester la sou-

» veraineté du roi ; il ne s'agissait que
" de maintenir les vieilles libertés poli-

« tiques de la nation qui n'avait jamais

" supporté la tutelle étrangère ; enfin les

» Belges ne demandaient rien qui ne fut

" légal et conforme aux droits publics du
" pays ; » sur tous ces points, les Etats

et don Juan étaient parfaitement d'ac-

cord.

Le baron de llierges, en acceptant le

commandement de la garde personnelle

de don Juan, ne se séparait donc nulle-

ment des États généraux; ce qui le

prouve d'aijleurs suraliondamment, c'est

la lettre du 2 janvier 1577, par laquelle

les États généraux annoncèrent eux-

mêmes au baron de Hierges sa désigna-

tion pour cet emploi ; on y lit, en effet :

" Monsieur, comme Son Allèze s'est ré-

" solue et accordée avecq nous et qu'elle

" désire se joindre au plustost pour

" faire effectuer toutes ses promesses,

" tant de la retraicte des Espagnols que

" aultremcnt, vous ayant voluntairement

« accepté pour clàe.f de garde, que avons

" consenti:, vous prions, et requérons

" bien instamment
,

que prestement

« ceste veue, il vous plaise nous venir

" trouver par la voie de la poste, le plus

" lest que vous sera possible, comme
" vous scavez quelle célérité est re-

" ([uise en noz affaires, pour une fois

" descharger cette povre patrie de tant

" de maulx et travaidx. A vostre arrivée

" polrons communiquer par ensemble de

" ce qui sera expédient pour advancher

" ceste négotiation. Pour l'importance

" de laquelle retournons à vous prier

" très-instamment ne vouloir différer

» vogtre venue en aulcune manière. Et
" sur cest. espoir, nous nous recomman-
" dons très -affectueusement à vostre

" bonne grâce, etc. (1). »

11 ressort évidemment de cette lettre

que les États généraux furent bien loin

de voir une trahison de la part du baron

de Hierges dans sa nomination aux char-

ges et emplois que don Juan lui desti-

nait. Si plus tard le prince d'Orange, qui

avait d'autres projets, parvint, par ses

intrigues, à rendre le nouveau gouver-

neur général suspect et à le faire consi-

dérer comme un ennemi de la cause na-

tionale, il n'en est pas moins vrai qu'en

obéissant à don Juan, lors de son arrivée

dans les Pays-Bas, les généraux belges

ne manquèrent à aucun de leurs devoirs

envers la patrie. Le reproche de duplicilc

que l'on a adressé au baron de Hierges

n'est donc nullement justifié, selon nous.

Don Juan, d'accord avec les États géné-

raux, ne négligea rien pour rallier Guil-

laume d'Orange; après d'infructueux

efforts, il consentit, pour satisfaire au

vœu général, à tenter auprès de ce prince

une dernière démarche en envoyant en

Hollande, à Ciertrudenberg, des députés

pour régler de part et d'autre les ques-

tions restées jusqu'alors sans solution...

Le baron de llierges fut ilésigné par don
Juan pour assister à ces conférences qui

ne pouvaient aboutir à aucun résultat;

car, ainsi que le constate M. Groen van

Prinsterer, dont le témoignage a ici une
grande autorité, îi cette époque don Juan
voulait sincèrement la paix, et tous les

motifs de discorde avaient disparu, mais

l'intervention du prince d'Orange amena

seule, en dépit de lotîtes les probabilités,

un soulèvement r/énéral. « Rien de com-
parable, " ajoute le partisan zélé de la

maison de Nassau , dont nous citons

textuellement les paroles, » rien de coin-

(1) Codes fiiftiontfttini'i necrlnndirns.
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iSaiut-.Ieau et de Saint-Georges, qui 1

avaient été détruits par les Iconoclastes.

Cambrai ayant été repris par les trou-

pes espagnoles, le 3 octobre 1595, à la

suite d'uu siège auquel Louis de Berlay-

mont avait assisté avec ses troupes et

contribué pour une somme de quarante

mille livres, le prélat était sur le point

(le rentrer dans sa métropole, lorsque des

difficultés, survenues entre lui et les ma-

gistrats de cette ville l'obligèrent à pro-

tester contre leur conduite et le forcè-

rent à se retirer derechef à Mons, oii il

mourut.

On trouve des détails curieux sur l'ar-

cbevèque Louis deBerlaymontct sonépis-

copat dans un manuscrit in-folio, no 883,

de la bibliothèque municipale de Cam-

brai, intitulé : Mémoires pour sercir à

l'hisloire de Loiiys de Berlaymoiii, etc.,

ou l'on voit les troubles arrivés en ce pays

par Vusurpatioti du, sieur d'Inchy , du

duc d'Alenqou, du sieur de Balagny et

d'ilenry IV , roi de Jrance, avec plu-

sieurs anecdotes curieuses.

B»" de Sainl-Uenois.

\a- GI:iv, Caluloi/HC des HISS. de la bibUolhbqtie

lU Cumhiui. \>. -iU. — \.K inémc, Carmiraciim
CUilstianum , p. fi'2. — Lcmuislri- ilAiisliiing,

//istoirc de la cathédrale de Tonrnui.

nEUL.lYMO.liT {FMlippe de), écri-

vain ccelésiasticiuc, né à Huy en 1570,

mort le i septembre 1637, entra de bonne

iieure dans la Compagnie de Jésus, et s'y

distingua dans la carrière de l'enseigne-

ment. Il a laissé les ouvrages suivants :

lu Faradisus puerorum, in ([uo primœvte

liOHéstatis toUusque pueritiœ reclè infor-

matœ reperimiiur exempta. Duaci, typis

J. Bogardi, 1618, in-8«. Une seconde

édition de ce livre a paru l'année suivante

à Cologne.—2" Bibtiotheca moralis, lu quâ

prcecqnuP. de christiani hominia ojficiis rjuœs-

llones ad ordinem catecliismi rerocaiitur,

cremptisque iltiislruiitur. L'auteur venait

d'achever cet ouvrage et se préparaît à le

livrer à l'impression. (|uanil il mourut.

M. !.. rolaiii.

riipp'Mis, liibliolheeu Iklyiia.l. Il— DclindaT,
lUbliollùquc des irrivaiiis de la Cumiiorjnic de
Jésus, deuxième sine.

BKRi,Ki«;i»K(Sainl('). née à Jleerbeko,

])rcs de Ninovc. et y dccédée vers

l'année 700. C'est une des saintes les

plus vénérées, les plus populaires de la

Flandre, et à ce titre, son nom mérite de

figurerici. Sou père, Odélard, gouvernait,

en qualité de comte, tout le pays situé

entre Anvers et Condé sur la rive droite

de l'Escaut, et faisait sa résidence ordi-

naire dans le village où la sainte vit le

jour. Sa mère, qui portait le nom de

Nona, était la sœur de saint Amand.
Après la mort de celle-ci, Eerlende se dé-

voua entièrement à son père Odélard

,

surtout pendant une grave maladie dont il

fut atteint et qui dégénéra peu à peu en

lèpre. Après lui avoir donné ces preuves

éclatantes de sou amour filial, elle obtint

comme récompense des soins qu'elle lui

avait prodigués, la faveur de pouvoir se

consacrer à Dieu et se retira dans le

monastère de Moorsele, près d'Alost.

Ala mort d' Odélard, elle obtint de ses su-

périeures l'autorisation d'aller lui rendre

à Meerbeke les honneurs de la sépulture

et elle comptait, après s'être acquittée

de ce devoir, retourner à Moorsele, lors-

qu'elle apprit que, pendant son absence,

les Normands avaient saccagé et incendié

le monastère oii elle s'était d'abord vouée

au Seigneur. Sur les instances de ses su-

jets, elle résolut alors de se fixer à Meer-

beke dans la maison paternelle. Elle y
réunit autour d'elle quelques compasues,

et se livra, avec elles, au service de Dioi

et à la pratique des œuvres de charité.

Elle visitait les malades, et portait des

secours aux pauvres et aux malheureux.

Autantelleétait charitable pour lesautres,

autant elle se montrait sévère et rigide

pour elle-même. D'après Hérigère, son

biographe, elle mena, pendant dix-sept

ans, une vie toute de privation. Sentant

alors sa fin prochaine, elle se prépara

courageusement à la mort, qui arriva le

troisième jour de février vers l'année 70(l.

Son corps fut enseveli dans l'église tle

Meerbeke auprès de ceux de ses parents.

Les fidèles accoururent de tous les côtés

pour honorer la tombe de la sainte; et

l'on raj)porte que plusieurs obtinrent,

par son intercession, des faveurs extra-

ordinaires.

Le corps de Berlende fut levé de terre

trente ans après sa mort, et renfermé



269 BERLE.NDE — liEKNAEllI» iJ7U

dans une châsse, qui est encore aujourd'hui

l'oljjet de hi vénération des fidèles.

E.-H.-J. Reusens.

Gliesquicrc, .4<(n SS. Belgii, V, p 238. — De
Ram, llufiiographie nationale. II, p. 57.

BERlilKOM (Baudouin), poëte, né à

Bois-le-Duc (ancien Brabant)ou peut-être

au village de Berlikom, situé dans le voi-

sinage de cette ville et auquel il a appa-

remment emprunté son nom, mourut à la

Hâve, le 20 mai 1605. Habile latiniste,

il se fit connaître tout à, la fois comme
poëtc et comme prosateur , et publia un

recueil de poésies sous le titre de : Hieros-

tichon sii-e carminmn ex librin sacris et

ecclesiasticis metaplirasi poetica concimiato-

ritm libri IX. Lugd. Batav., 1599, in-S".

Cependant Holïman-Peerlkampjuge assez

sévèrement ses poésies oii l'on remarque

de grandes sympathies pour les doctrines

luthériennes; à l'appui de ses critiques,

il cite une épigramme très-vive de

J. Douza. Les connaissances juridiques

de Berlikom lui avaient procuré à la fiu

de sa vie, l'emploi de greffier de la cour de

Brabant, à la Haye, emploi qu'il occupa

jusqu'à sa mort. b™ de Saim-Genois.

Hunrm.in-Pfcilkamp.Df/joed'sia/iiii's.elc, 184-

183.— Sweerlius, At/ienœ lielgicte,^. 141.—V:»n-

«ler Aa. Biographisch Woordenboek. — Foppens,
Biblioth. Betgua, I, 116.

BERLO {Ferdinand , comte de),
onzième évêque de Namur, né dans la

même ville, en 1654, de Jean, comte de

Berlo, seigneur de Brus et Chokier,

et d'Anne-ilarguerite-Ursule de Berlo

d'Hozcmont, mort au château de Chokier,

prèsdeLiége,le"24aoùt 1725. Ferdinand

de Berlo étudia la philosophie à Louvain,

le droit à Ingolstadt et à Rome, puis il

devint chanoine de lu cathédrale de

Liège et archidiacre de la Campine.

L'électeur Ferdinand de Bavière
,

qui

protégeait particulièrement sa famille

le fit, en outre, nommer "âbbé mitre

des abbayes de Saints- Martin et Cas-

tule et de Saint-Uldarie en Bavière.

Pierre Van den Ferre, évêque de Na-

mur, étant décédé, le roi d'Espagne le

désigna pour occuper ce siège , et le

pape Innocent XII, confirma ce choix

par bulle du 11 décembre 1697. Fer-

dinand de lîcrlo administra |iendant

vingt-sept ans le diocèse de Namur en

prélat pieux et éclairé, ( t les Décréta et

Slatititt SynodoruiH Naniurcenûmn, qu'il

publia eu 1720 (1 vol. iu-4o), attes-

tent sa vigilance sur les menées des

Jansénistes à cette épotiue ainsi que son

zèle pour le maintien de la discipline

ecclésiastique. EusOnc Cocmans.

.4)1)1. archmi. de iVarnin: 1. IX, p. 289. —
Concil. (Icrman., t. \, p. 221K

BERLO DE ru.l.^l- - WOIJAIRE
{Paul-Godefroi DE), treizième évêque de

Namur, né au château de Franc-Douaire,

au pays de Liège, le 22 septembre 1701,

de l'aul-Marie de Berlo de Fraue-

Douaire et de Marie-Albertiue de Berlo,

mort à Nivelles, le 19 janvier 1771.

H était chanoine de Huy et prévôt de

Nivelles quand il fut nommé au siège

de Namur par l'impératrice Marie-Thé-

rèse. Le pape Benoit XIV confirma

cette nomination par bulle du 5 dé-

cembre 1746. Le diocèse de Namur
était à cette époque, par suite des mal-

heurs de la guerre, dans l'état le plus

déplorable : beaucoup d'églises avaient

été ruinées par les armées de Louis XA'^

et le plus grand désordre régnait dans

plusieurs villages. De Berlo consacra sa

fortune et sa vie entière à réparer tant

de maux; parcourant ses paroisses,

bâtissant et consacrant de nouvelles

églises, ouvrant sa bourse à toutes les

infortunes, il parvint à rétablir partout

l'ordre et la paix. Ce fut lui qui fit res-

taurer, en 1750, le séminaire de Namur
que les Français avaient entièrement dé-

vasté et qui conçut le projet de construire

la cathédrale de la même ville, qui ne fut

cependantachevée quevingtans plus tard.

Enfin sentant ses forces épuisées, il se re-

tira à Nivelles, où sa sœur était abbesse

du chapitre de ehauoinesses et y mourut
dans les sentiments de la plus grande

piété. Son corps fut rapporté à Namur,
comme l'avait été celui de son parent

Ferdinand de Berlo. Eugène cocmans.

Concii. Gnman., I. X, p. 48G.

HER.\AERD (iV««/.«'j, peintre d'ani-

maux, de Heurs, de paysages, né à Anvers

en 160S mort en 167 S. 11 appartient à

la belle et énergique école de Snyders à
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laquelle il emprunta la plupart de ses

grandes qualités. Il ne resta pas très-

lou2,-teinps dans son pays natal et se rendit

en Italie ; nous ignorons si c'est là (|u'on

latinisa son prénom sous lequel il est

presque exclusivement connu. En eiiet,

les documents français le désignent ordi-

nairement sous le nom de monsieur Nica-

sius, transformation qui a été cau.se d'er-

reurs graves eu faisant croire à l'existence

de deux personnages distincts, tandis

qne Nieaise Bernaerd et M. Nicasius dé-

signent le même ai'tiste. D'Italie, Ber-

naerd se rendit à Paris; la France lui plut

et il l'adopta pour son séjour définitif; il

(lut y être fort apprécié, car voici comment
Claude-François Desportes, fils du célèbre

peintre d'animaux, parle de celui qui fut

le maître de son père : « Ce peintre

" Hamand, élève de Snvders, qu'il n'éga-

" lait pas en capacité pour les vastes entre-

" prises, ayant travaillé pour Louis XIV,
" s'était acquis dans son genre une ré-

" putation qu'il méritait sans doute à

" jjlusieurs égards. Sans inventer ni des-

" siner d'un aussi grand goût que sou

" maître, il avait fait paraître du génie

' dans ses compositions, delà correction

" dans son dessin, de la vie et du mou-
" vement dans les animaux qu'il peignait

" avec art; sa louche avait été moelleuse

" et facile, et son pinceau léger »

Ajoutons à ce jugement d'un quasi con-

temporain, que Bernaerd montrait beau-

coup de goût dans le paysage, que ses ac-

cessoires étaient largement touchés, qu'il

avait appris de son maître, ditJI. Charles

Blanc, " les secrets de sa touche fière et

" sûre, l'art de caractériser, par le ma-
« niement de la brosse , les différentes

» espèces d'animaux, leurs robes de laine

" et de soie, leur poil ou leurs plumes

,

" mais, par-dessus tout, le talent d'ani-

" mer par le contraste des couleurs et la

" variété des mouvements, ces effrayants

" combats de bêtes féroces, ces riules

" chasses où rugissent les lions, où bou-

" dissent les tigres, où le sanglier se dé-

I' bat sous une nuée de diiens haletants

" et décousus. » De tels éloges consta-

tent le mérite de Bernaerd et font d'au-

tant plus regretter qu'on ait' si peu de

renseignements sur notre conipalriote.

En effet , lorsque nous aurons rappelé

qu'il travailla pour Louis XIV, qu'il

forma le talent de Desportes, un des plus

grands peintres d'animaux que la France

ait eus, quand nous aurons consigné sou

entrée à l'Académie de Paris, en 1663,

et que nous aurons fait remarquer que son

morceau de réception fut un tableau d'his-

toire, la Chasteté de Joseph, il ne nous res-

tera plusqu'à indiquer la date de sa mort,

qui eut lieu en 1678. Quelques écri-

vains français, parlant de la vieillesse

de Bernaerd, alors qu'on plaça chez lui le

jeune Desportes, nous le montrent comme
n'ayant plus d'autre labeur que celui de

boire. Nous nous permettrons de ne pas

accepter cette assertion dépourvue de

preuves, car l'on sait combien elle a été

injustement prodiguée aux artistes fla-

mands. Le pauvre Nicasius, comme on

l'appelait à Paris, était alors déjà vieux,

infirme et vivait, dit le fils de Desportes,

dans un état voisin de la misère. Cet

écrivain attribue la triste position du
peintre à son goût pour la boisson. C'est

possible. Nous ferons cependant remar-

querque si notre Flamand s'était dégradé,

sa vie durant, par l'ivrognerie, il n'aurait

pu être employé par Louis XIV; il n'au-

rait surtout pas, lui étranger, été admis à

l'Académie de France, alors qu'il était

déjà âgé de cinquante-cinq ans; enfin,

quoique M. Desportes filsdonne àenteu-

dj-e que son père ne s'instruisit guère chez

Nicasius, il n'en est pas moins certain (jue

François Desjîortes n'eut point d'autre

maître et que ses œuvres trahissent, mal-

gré les influences si diverses de l'esprit et

du pays, les leçons du peintre flamand.

M. Charles Blanc, dans son Histoire des

peintres, est plus juste et rend hommage
à l'influence que les leçons de Bernaerd

exercèrent sur le talent de Desportes. Le
musée du Louvre possède de l'artiste fla-

mand deux tableaux, des Oiseaux et des

Quadrupèdes. Au musée de Dijon, l'on

voitdchii un panneau très-bien comjiosé,

espèce de dessus de porte représentant

un combat île chiens et de chats.

Ad, Siiel

Ruit^'.tioKTM (Guillaume), professeur

de médecine, né à Thielt (Flandre occi-

dentale), en l.'iSl , et mort le! ômai 1.5 75.
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Bernaerts suivit les cours de philosophie à

l'Université de Louvain. Il fut élève delà

pédagogie du Châte:iu et obtint en 15S8,

à la promotion générale de la faculté des

arts, la cinquième place de la première

ligue. C'était un bon début, annonçant

des capacités hors ligne. Il se sentit une

vocation prononcée pour la médecine et

fréquenta les cours de cette faculté. D'un
extérieur sombre et sévère, de mœurs
graves, il s'attira l'attention de ses con-

disciples, qui lui donnèrent le surnom de

Caton. Après avoir fréquenté les cours de

médecine pendant trois ans, il passa sa

licence, n'ayant atteint ([ue sa vingtième

année. Eu 1551 il obtint le bonnet de

docteur. La faculté apprécia bientôt ses

vastes connaissances et, malgré sa jeu-

nesse le désigna, à la mort de Jérémie

Triverius, en 1554., pour occuper la

chaire de premier professeur de médecine.

Cette place honorable n'était conférée

d'ordinaire qu'à des hommes -d'un grand

mérite ; on avait destitué, en 1 5i3, deux

professeurs dont le savoir n'était point

en rapport avec les fonctions.

Bernaerts, décédé à l'âge de 51 ans,

fut euterré devant l'autel Saint-Jean,

dans l'église de Sainle-Gertrude, à Lou-

vain ; Valère André a publié son épitaphe.

On ignore ce que sont devenus les ou-

vrages dus à sa plume ; ce qui nous met
dans l'impossibilité d'apprécier les doc-

trines qu'il professait. F. Vande Pulle.

KER.li'AERTS {Jean) ou UEK.HAK-
Tlis, avocat au grand conseil de Ma-
lines, commentateur et historien, né dans

celte «lie en 1568 et y décédé le

10 décembre 1601, à l'âge de trente-

trois ans. Elève de l'ancienne Université

de Louvain, Bernaerts y rencontra Justc-

Lipse, qui le prit en affection et lui

prédit une belle carrière littéraire en

l'appelant Flos Belgarum. Mais si le cé-

lèbre philologue de Louvain, appréciant

le talent de son jeune ami, a pu le com-

parer à \ine fleur, il convient d'ajouter

que ce ne fut qu'une Heur précoce et

éphémère, trop tôt brisée sur sa tige

pour pouvoir s'épanouir complètement.

A l'âge de dix-neuf ans, Bernaerts pu-

blia en flamand La. vie et le martyre de

Marie Sluart, peli( in-12, imprimé à

Anvers en 1588, qui révèle un certain

charme de diction et tous les sentiments

d'un cœur noble et généreux. L'année

suivante, notre jeune jurisconsulte, qui

aimait l'éloquence pompeuse des oraisons

funèbres, prononça deux panégyriques

qui lui donnèrent de la réputation, celui

de Jean Hauchinius, second archevêque

de Malines, et celui du fameux théologien

Baïus. Ils parurent à Louvain, chez Jean

Masius, en 15 89.

Durant sa courte carrière d'avocat au

conseil de Malines, il continua à cultiver

les lettres, dont Juste-Lipse lui avait in-

spiré l'amour. Nous avons de lui deux

commentairesassezimportauts sur des poè-

tes anciens. Son Conimeutarius iii P. Sta-

tii Papii/ii opéra publié à Anvers , chez

riantin, en 1595, eut plusieurs édi-

tions. Celui sur le Jjeau livre : De conso-

latione Philosopliice de Boëce ne fut édité

qu'après la mort de l'auteur, en 1G07

(Antv., apud Moretum) et semble n'avoir

pas été suffisamment revu. Les ouvrages

historiques de Bernaerts sont peu remar-

quables. Il nous a laissé : De utilitate

legenda fiistoria libri dm. Antv., Chr.

riantinus, in-So, 1589. It. 1593; et De
Lirani oppidi al) Hollandis occitpali, per

MecJiUnia.nos et .Intiierpiaiioa adinirabill

nieratioiie,comMentariolH.i.ho\anu, Joan.

Masius, 1596, in-12, et Meehlinia?, Yan-

derElst, 1738, in-12. Valère André cite

encore un panégyrique manuscrit de la

sainte Yierge, écrit en latin. C'était peut-

être le désir d'imiter en tout son maître,

Juste-Lipse, qui avait inspiré ce dernier

opuscule à notre auteur. Eugène Cocmans.

l'iiqnol, 1. XV. pp. 107-112. — Biogv. Hiih'er.

.lo Aliiliaii.l, l. LVlll. - SwiiTlius, Àlh. Bdg.,
|i. :i%. — Dp Wiiiil, BibUolli. de Xctlcil. ijesthtv-

Ucnisxrlirijvcrs. p. 2)i{.

BRRTV.tF.RTS {Uliiier), profcsscur lie

droit canon, né à Eecke, dans la chàtel-

lenie de Cassel (ancienne Flandre), vers

1510, mortà Louvain, Ie2ûjanvierl571.

Après avoir achevé ses études à l'Uni-

versité de Louvain, Bernaerts y obtint

une chaire et y enseigna, avec distinc-

tion, pendant environ quarante ans. Il

fut d'abord professeur de philosophie,

expliqua ensuite les Déerétales et oc-

cupa enfin, depuis 1 548 jusqu'à sou
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décès, la chaire principale de droit ca-

non. En 1550, il fut envoyc par Charles-

Quint, avec d'autres professeurs de Lou-
vaiu, au concile de Trente et reçut à son

retour des patentes de conseiller au par-

lement de Malines ; mais il refusa cette

place éminente, préférant la carrière la-

borieuse et paisible du professorat. Ou
voyait autrefois son tombeau et son

portrait dans l'église de Saint-Pierre, à

Louvain, mais ce monument a disparu

depuis plus de deux siècles. Bien que

Bernaerts ait écrit plusieurs ouvra»res,

tant de droit civil que de droit canon,

aucun d'eux, n'est parvenu jusqu'à nous.

Eugène Coemans.

l'aquol, t. XV. — Fop|iiiis I H. P- 1160. —
Valère André, p. lli.

HEit^'ARD fKicolnsJ, célèbre partisan

du xvie siècle, né à Tournai, mort en

Hollande. Il était fils de Simon, seigneur

de Taintignies, Lochin et autres lieux, et

de dame Jeanne de Landas. On l'em-

prisonna, comme « sectaire et perturba-

teur du repos public » , à la suite des

troubles de 1566. Deux de ses parents

intercédèrent pour lui et obtinrent sa mise

en liberté sous caution. Nicolas Bernard

s'empressa d'eu profiter pour passer en

Angleterre, laissant à sa femme, Barbe

deChàtillon, le soin de désintéresser ses

généreux parents et de sauver de ses biens

le plus qu'elle pourrait. 11 avait été capi-

taine des bourgeois de Tournai ; ce fut

sa principale recommandation pour de-

venir, plus tard, officier dans la phalange

célèbre des Gueux de mer. Il assista à la

prise de la Brille en 1572. L'année sui-

vante, il fut l'un des héroïques défenseurs

deHaarlem. Ce fut lui qui proposa à ses

compagnons d'armes, affamés et sur le

point de succomber au découragement,

de traverser le camp ennemi et d'aller

demanderdes secours au princed'Orange.

Il réussit daus son entreprise, mais Haar-

lem ne pouvait déjà plus être sauvée.

Nous le retrouvons nu mois plus tard,

le .2 août 1573, entrant en vainqueur dans

le fort de Kammekens. De là il se rendit

à Middelbourg et à Flessingue, et partout

il prouva que sa tête valait son bras, que

son mérite était à la hauteur de son

dévouement. A Ziricksee enfin, menacée

en 1 5 7 S par les Espagnols, il cueille ses

plus beaux lauriers. Le voilà célèbre !

Mais il est franchement Gueux, et vent le

rester. Son grade de capitaine lui suffit,

comme la Zélaude, pour théâtre de ses

exploits. On peut dire qu'il contribua

puissamment à forcer les Espagnols à

quitter cette province où les éléments et

les hommes se révoltaient à la fois contre

eux. Quand, en 1576, les états généraux

continuèrent en Belgique leur lutte contre

le gouvernement de Philippe II, l'ancien

capitaine de vaisseau vint, à la tète d'une

enseigne d'infanterie, renforcer le régi-

ment de YandeuTvm pel et tenir garn i son à

Bruxelles. Sa correspondance directe avec

le prince d'Orange nous prouve que l'im-

portance de son rôle était à cette époque-là

beaucoup plus relevée que la modestie de

son grade ne permettait de le supposer.

Ou ignore absolument l'époque de sa

mort, et, à ce sujet, Van Groningen a dit

avec raison qu'il n'est guère probable que

ce soit lui, le capitaine de cavalerie Ber-

nard, qui fut tué à la bataille de Nieu-

port, en 1600. C. .\. BaUlenbeek.

VanGi-oeningen, Geschieticnisdcr Watergeuse»

.

— A. l'iiicliurl,'.WeHioiîes de Pasqiiier Delubarre.

I. !<. — Le l'elil. Grande chronique de Hullande.

I. II. — Qai:\iaril, Correspondance de Guillaume le

Taciturne^ l. IV.

BER»'.«RD (F/tilippe), philologue, né

à Arlon le 28 avril 17'J7 et mort à

Saint-Gilles lez-Bruxelles le fi décem-

bre 1S53. Après avoir achevé ses huma-

nités au petit séminaire de Metz, il jugea

utile d'aller recommencer sa rhétorique

à Sedan, sous l'abbé Caillou, ancien

émigré, pendant douze ans directeur

du collège de AVilna, en Liihuanie. Ce

professeur distingué sut lui inspirer le

goût des études historiques et philolo-

giques, ou plutôt lui révéla sa véritable

vocation. Les événements de ISlt sur-

prirent Bernard au lycée de iletz, avant

la fin de son année de philosophie, et le

forcèrent de retourner à Arlon. Des dé-

ceptions cruelles l'y attendaient. Il était

né dans l'aisance ; il retrouva sa famille

à la veille d'être ruinée. Eu 1S2(1, se

voyant dénué de tout, il se fit nmitrc

d'études au collège de Mens : c'était

s'engager dans une impasse, puisqu'il

n'était porteur d'aucun diplôme acadc-
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inique. Il le comprit, partit pour Lou-
vaiii, y obtint une bourse, la gratuite des

cours et trois cents florins d'appointe-

ments comme adjoint du secrétaire-in-

specteur de l'Université. Le voilà hors de

gêne, accable de besogne ofliciclle, il est

vrai, mais enfin libre de reprendre ses

travaux de prédilection. Un travail inté-

ressant sur les archontes d'Athènes lui

valut la médaille d'or au concours de

1S24; la même année, il fut nommé
professeur au collégede Louvain . De 1 830
à 1835, il dirigea le pensionnat annexe

à cet établissement. En 1837, le collège

ayant été supprimé, Bernard se vit une

seconde fois dans une situation tout à

fait précaire.

Dans ses rares loisirs, il avait préparé,

])0ur sa thèse de doctorat, une étude sur

l'oraison funèbre de Lysias. Oblige de

retarder jusqu'en 1833 son examen, qui

fut très-brillant, il n'avait pu tirer parti

de ce travail : sous le nouveau régime,

il n'était plus question de dissertations

inaugurales. Bernard eut l'idée de sou-

mettre sou œuvre à l'Académie royale de

Belgique : sur le rapport de Becker, un
subside lui fut accordé pour frais d'im-

pression. Le volume vit le jour, fut appré-

cié par les hommes compétents, et valut

sans doute à notre écrivain les honorables

recommandations qui l'accompagnèrent

ù Bruxelles, où il trouva immédiatement à

s'occuper. La Sociéténationale jiour la pro-

jmyatiou des bons livras lui contia des tra-

ductions d'ouvrages allemands et le char-

gea d'éditer plusieurs livres classiques.

11 mit eu français la première partie de

Vllinloire d'^Jlfredle Grand, par le comte
de Stolberg, le traité de Jluller sur

r Unité de rEyliu-, et les deux premiers

\olunies de VHidoire de CÊyliise, par

Dullinger. Il annota les Ckrcstoinal/iifs

de Jacobs ; ses éditions reçurent un très-

bon accueil dans les établissements d'in-

struction moyenne. Bernard déploya

,

comme on voit, pendant cette période de

sa vie, une grande activité littéraire.

Aux publications précitées, il faut joindre

un Ussai sur les anciens Belges (183'J),

imprimé sous les auspices de l'Académie,

et une édition de Salluste.

En l-^KI, la &c/(W n'ayant plus be-

soin des services de Bernard, force fut

au malheureux philologue de courir de

nouveaux hasards. Il avait depuis long-

temps commencé le dépouillement des

manuscrits grecs de la bibliothèque

royale de Bourgogne : le ministre de

l'intérieur le chargea, eu 1842, de lui

adresser des notices historiques et cri-

tiqiies sur les monuments les plus pré-

cieux de cette riche collection. Huit

notices d'une valeur réelle parurent suc-

cessivement au Moniteur behje. Bernard

obtint, vers la même époque, un modeste

emploi au secrétariat de l'Académie.

Dès le 10 mai 1843, ce corps savant s(^

l'était attaché en qualité de correspon-

dant. Des jours meilleurs semblèrent

s'annoncer pour lui : en 1845, il fut

nommé bibliothécaire de la Chambre des

représentants; la même année, il reçut

le titre d'agrégé à la faculté de philoso-

phie de l'Université de Liège. Enfin,

le 5 novembre 1846, le gouvernement

l'appela à un poste de haute confiance,

en le nomnuuit inspecteur de l'enseigne-

ment moyen (pour les humanités). Il fit,

en outre, partie du jury conférant le grade

d'élève universitaire.

Malgré son mérite reconnu, son zèle

infatigable et l'estime générale dont il ne

cessa de jouir, Bernard eut à lutter,

jusqu'au dernier moment de sa vie, contre

des obstacles de tout genre. Il sut tra-

vailler avec ardeur et persévérance, mais

il ne posséda point l'art de se faire valoir;

simple et bon, presque naïf, il connut

beaueouples livres, mais peu les hommes.

M.Quetelet a tracé fidèlement son portrait

en quelques lignes : « Uniquement occupé

" de ses études et du soin de sa famille,

" Bernard vivait éloigné de toute in-

" trigue et en quelque sorte étranger à

» fe qui se passait autour de lui dans le

" monde politique. Il était certainement

» mieux informé de ce qui s'était passé

" à Athènes et à Kome que de ce qui

» pouvait bouleverser notre ordre social.

» Malgré cette indifférence apparente, il

» était très-sensible aux marques d'afléc-

" tion dont il était l'objet, et il aimait à

" montrer sa reconnaissance : je cite

" cette qualité, parce qu'elle est moins
" eounnnuc qu'on ne le pense. Ses qua-
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" lités personnelles et ses talents méri-

" talent sans doute une meilleure for-

» tune que celle qu'il a éprouvée
;

" ses derniers jours ont été attristés

" par des chagrins dont les consolations

" de sa famille et dont sa philosophie

" n'ont pu adoucir entièrement l'araer-

" tume. '•

Bernard a public : — 1° Coiumentatio

Jdstorico-critica de Archoniihus reipublicœ

Aiheniensis, qiuB pramio ornata est. I>o-

vanii, 1825, in-i». — 3o Lysiœ oratio

ftmebris, lectionis varieiale iustructa et

commentario in itsum sckolariim illustrata.

Lovanii, 1837, in-8o. — 3o Be tUnité

de VÉglise ou du principe du catholicisme,

d'après ks Pères des trois premiers siècles de

Z'^y?i««,ouvragedeJ. -A. Moeller, traduit

de^l'allemand. Bruxelles, 1839, in-S".

— i° Essai historique sur les anciens

Belges, depuis les temps les plus reculés jus-

qu'à la conquête de la Gattle-Beli/iqne par

Jules César. Bruxelles , 1839, in-So. —
5o C. Sallustii C'rispi opéra, cum selectis

Kritziinotis. Bruxelles, 1838, iu-8o. —
6o Chrestomathie latine de Fr. Jacobs et

F. -G. Dœring, avec des remarques et un

lexique, traduits sur la dixième édition.

Bruxelles, 181.0, in-13. — 7» Chresto-

mathie grecque de Fr. Jacobs, première

partie, traduite de l'allemand sur la dou-

zième édition (et mise en rapport avec la

grammaire deBurnouf). Bruxelles, 1811,

in-13. — 8° Histoire de l'Église de Dœl-

linger, traduite de l'allemand, t. 1 et II.

Bruxelles, 1811, 3 vol.in-8". — Ooi^crp-

port adressé à M. le Ministre de l'intérieur

au sujet du manuscrit grec de la para-

phrase de Théophile, déposée la bibliothèque

des ducs de Bourgogne. Bruxelles, 1843,

in-8<i. — lOo Rapport, etc., sur les ma-

nuscrits de Charles Langius, déposés à la

bibliothèque d.es ducs de Bourgogne.

Bruxelles, 1813, in-8o.

Les autres Rapports de Bernard sur

les manuscrits de Bruxelles concernent

les lettres de Phalaris (ISll), la rhéto-

rique d'Hermogène et quelques ovnrages

analogues (1811), les œuvres de l'iiilo-

strate(1845), lelexiquedeSuidas(18 15),

les œuvres d'Elien (1S46) et divers ma-

(I) On nelui a <lonni-k- ..^urnoni ilc l.UNeiiilnnir;,'

i|ii(' piiric i|u'il (\:\\\ n<- iljiis cclU' provincf.

nuscrits des ouvrages de jMichel Aposto-

lius(!S46).

Bernard avait, eu outre, collationné

très-soigneusement le manuscrit cité de

Théophile avec les meilleures éditions de

cet auteur. Son travail, soumis à l'Aca-

démie en 1852, lui fut renvoyé la même
année à révision, avant d'être inséré dans

le Recueil de la Compagnie.
Alphonse Le Roy.

Annuuire de l'Acadimiv royale de BclgUiue

(IS-ii): Discours lie 11. Oiii-li'k-l.-l ,\i,ii<e iiulu-liio-

grapliique Irouvoc ilaiis Us |i;i|iiii> île litinai-.l.

— Annitaire de reti^iii/iicinnil mvyin piiur l»M
(rcprodliflion dis jinnies .luciMiifiits). - Souvt-

iiirs personnels.

RKK^'ARD {Simon) ,
écrivain ascé-

tique, carme déchaussé, naquit à Liège,

vers 1657, et mourut dans cette ville

en 1733. Il a composé en français et a

fait imprimer, à la tin du xvii^ siècle et

au eommeucemeut du xviii>', plusieurs

ouvrages de piété qu'on )ie lit plus guère

aujourd'hui. On eu trouvera la liste dans

la Bibliotheca carnielita/ia du père Martial

,

page 123. hi.-l. i-oiain.

Villenfagne. iVotcs inédiles.

KRR!V.«RunK iiRiTXRM,K!i>>, peintre,

né à Bruxelles, ttorissait au xvn' siècle.

Voir Okley (Bernard ^'.^.y').

ber:%.%r» de i.iixBHBOiJRc;, con-

troversiste, né à Strassen il) (Luxem-

bourg) , mort à Cologne , le 6 octobi'c

1535. Il lit ses études humanitaires dans

cette ville, y entra dans l'ordredes domini-

cains et alla ensuite s'appliquer à l'étude

de la théologie à Louvain. Devenu licencié

en 1507, il obtint le bonnet de docteur

en 15 IC, les uns disent àParis, les autres

à Cologne. Sou /.èle pour la défense

de la religion catholique, que les doc-

trines nouvelles attaquaient déjà o\iverte-

ment, son incontestable savoir et son

énergie lui firent confier les fonctions

d'inquisiteur général de cet archevêché,

et, plus tard, celles de prieur de son

ordre. Les publications qu'il a laissées

sont assez nombreuses; la plupart ont

pour but de réfuter les hérésies de son

temps. Elles sont empreintes d'une

grande violence de langage, ce qui lui

lit donner le surnom de fiéau des liérc-

II sernil pins ix.icl ilr lappiUr liernaril de
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tiques. Au dire de Paquol, qui eu douue
la nomenclature, cet auteur ardent et

convaincu ne brillait ni par l'urbanité,

ni par l'esprit de critique. Sou Cataloyus

omnium hœreticorum, qui n'eut pas moins
de sept éditions, révèle surtout ces dé-

fauts, assez habituels, du reste, chez les

controversistes de son teuqjs. ],c cin-

quième livre de cet ouvrage est une dia-

tribe contre Luther
,

qu'il accable de

toutes les invectives imaginables, lors-

qu'il passe en revue ses doctrines et ses

actes dont l'Allemagne retentissait alors.

Cette dernière partie du Calalogua forme

un curieux sujet d'étude pour l'histoire

religieuse de la première partie du
xvie siècle. Dans l'épître dédicatoire

qu'il adresse à l'archevêque de Cologne,

Hei-man de 'iVeda, à la date de 1.52.-?,

Bernard de Luxembourg prend le titre

de : Artiumet Sanctœ theoloyire professor.

Il semble, en effet, avoir enseigné la

théologie à l'Université de Louvain.
B"n Je Sainl-Genois

Paquol. Mémoires, I. V. 3i2. — Sm-eilius,
Alhe7iœ Belgicœ, p. 138. - .Ntycn. Biof/raphie
luxembourgeoise, pp. 6I-C2. — Koppeus,' /(iWiu-
Iheea Belgiea, t. I, 136.

BEBXtKDix DE «.%:«» , écrivain

ecclésiastique, vivait pendant les .KViie

et xviiie siècles. Voir De Caesteker
(Jacques).

BER^'ETILLE {GiMeil DE),trouvère,

né à Berneville ou à Conrtrai, florissait

vers 1260. Etait-ce qnelque chevalier

de la cour des comtes de Flandre? Ne
fut-il, comme Adenez, qu'un ménestrel

au service de Henri III de Brabant? Il

est difficile de décider ce point. Et ce-

pendant on a rarement vu un poëte aussi

mêlé que celui-là aux grands personnages
et aux grands événements de son époque.

Jlais, comme le remarque M. Paulin
Paris, toutes les dates du xiiie siècle

qui ne se rapportent pas à l'histoii-e gé-

nérale, et qu'on ne tire pas de l'étude des

actes et des instruments publics, ne nous
viennent que des gens de religion; or

comme il était difficile que les commé-
morations pieuses (obiitiaires, etc.) s'éten-

dissent aux auteurs de chansons et de ro-

mans profanes, ceux d'entre eux dont
nous connaissons la vie ont eu besoin de

la raconter eux-mêmes. Cette occasion ne

s'offrait guère à Gilebert, qui paraît n'avoir

fait que des saluts d'amour, des jeux-

partis et des pastourelles. Peut-être un
servantois ou quelque autre pièce poli-

tique fera un jour cesser cette incertitude.

Eu attendant, il ne faut pas attacher trop

d'importance au nom de Berneville, qui

sereucontreauxenvirousd'Arras, nimême
à la mention d'un .Tacquemès de Berne-

ville, qui figure dans une réunion tenue

en 1309 au château d'Arras, cà l'occasion

de la nomination de plusieurs échevins.

A supposer même que Gilebert soit

né au village de Berneville, il est permis

de conjecturer qu'il l'a quitté de bonne
heure, pour suivre, comme noble damoi-

sel, les jeux et les tournois de la cour de

Flandre.

» En sa deuxième chanson, « dit le pré-

sident Fauchet, " il montre que sa dame
" demeurait à Courtrai. » Voici le pas-

sage :

Chancons \a reii ii Coriraî sans séjoiu",

Que lu dois tu premièrement aleir ;

l)i ma dame, de par son eliantéour,

Si- il lui plaisl que te face ehanleir.
Quand t'aura oîe,

.^c l'alarsie mie.
Va sans demoieir
Erarl salueir

Qui Valéry crie.

Cet Erard, seigneur de Valéry, avant

d'être connétable de Champagne, avait

accompagné, en 1253, Gui de Dampierre

dans l'expédition de Hollande. Prison-

nier de Florent, il fut délivré par son ami
Charles d'Anjou , comte temporaire du
Hainaut. Kien de plus romanesque que

la vie de ce chevalier, qui tour à tour in-

spira Rutebeuf et Berneville. (Romancero

français, 120; Jubinal, Œuvres de Ruic-

betif, I, 360). C'est sans doute pendant

son séjour à la cour de Marguerite de

Constantinople qu'il vécut dans l'intimité

de Gilebert. Mais quelle était, à cette •

date, la dame des pensées de notre poète?

Peut-être celle que Thistoire connaît sous

le nom de la dame de Conrlrai. Béatrice,

fille de Henri III de Brabaut, veuve du
landgrave de Thuringe et de Guillaume
de Dampierre , tué au tournoi de Traze-

gnies (1251), demeurait le plus souvent

à Courtrai, parce que la meilleure portion
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(le son douaire était assignée sur la elià-

tellenie de celte ville. Il est à propos de

rappeler iei que cette Béatrice, quoique

éloignée de la cour de Brabant, y exerça

toujours une grande influence, (Voir ce

nom) (1).

Henri III, grand protecteur des trou-

vères, Adenez, Perrin d'Angecourt, etc.,

paraît avoir recherché tout spécialement

l'amitié de Berneville. Il mit eu lui toute

sa confiance, et il ne paraît pas que,

même dans les affaires politiques les plus

épineuses , il ait eu à regretter d'avoir

suivi ses conseils. On sait que ce brillant

duc de Brabant aimait à apaiser les que-

relles; il imitait en cela saint Louis, son

contemporain. C'est ainsi qu'en 1:257, il

obtint de Charles d'Anjou (autre ami de

Berneville) qu'il renonçât à toutes ses

prétentions sur le Hainaut. C'est sans

doute à la même époque que Henri III

proposa à son pocte-diplomate une fi'iiso/t

ou dispute d'amour des plus délicates

(K.Bartsch, C/irestomathie, 319). Il com-

mença par lui envoyer le couplet sidvant,

dont son partenaire devait employer les

rimes, suivant un usage emprunté à la

Provence :

Biaus GiUcbers, dites s'il vos ngrcc.

Kespondeis moi iV (eu ke vosdeiniiiil :

Uns elievalier.*ï ait une dame amée
Kl ce sai luen k'il eu est si av:int

Ke de li fait nuit et jor sou lalenl.

tramors ait.»i la damealunidcinuée :

Dites s'amouis vait por eeu aloignaiit.

Berneville répondit qu'un amant loyal

mesure sa délicatesse à la confiance qu'on

lui témoigne. Mais comme après l'échange

lie six couplets on n'était pns parvenu à

s'entendre, Icjiiffcnieiif d'amour fut déféré

à deux autres chevaliers-poctes, Kaoul de

Soissons, pour le duc, et Charles d'Anjou,

pour Gilebert.

C'estpar ces dialogues rimes, où Berne-

ville paraît avoir surpassé tous ses contem-

porains, que nous pouvons constater com-

bien on le recherchait partout. Il envoya

ou renvoya des jeux-partis à messire Co-

lart le Bouthillier, à Hues, châtelain

d'Arras, à Michel du Chastel, à monsei-

gneur Huitasse ou Eustache de Fontaines,

à Ernoul Caupin, à Guillaume le Vinier,

(I) Il peut s'a,uir iei d'un liomma|;e purenienl

lilt<5raire, tout iliirérent de celui ijui était adiessé

à Thomas Heriers, etc. A ce dernier, lau-

réat du Puy de Lille et riche bourgeois

d'Arras, notre trouvère envoya un jour

une sorte de parodie des jeux-partis. 11

lui demandait, envers charmants, s'il

sacrifierait volontiers à l'espoir de faire un

opulent héritage le plaisir de manger des

pois au lard. Thomas soutint fort bien

la plaisanterie. A propos irune tiulre

joyensetéoù M. A. Dinaux a cru retrou-

ver ridée-mère du Bien des bonnes yens,

on a signalé une assez curieuse mention

de Berneville : » Dieu a fait mander Eo-

« bert de le Pierre, celui qui sait la chan-

" son du vieux Fromont (de la r/es/e des

» Lorrahis?).Yinrent aprèslui Ghilebers,

» Philippot Verdière (le eJianteiir de mo-

u tels) et le tailleur Eoussiaus. Dès qu(;

" Ghilebers eutehantédesa » damecliiere «

« Dieu s'écria qu'il voulait suivre à ja-

" mais leur bannière. Eh! per li doureles,

" vadou, rada, vudovrhie! «

Ce noël facétieux semble mettre Ber-

neville en bien vulgaire compagnie; mais

il est bon de remarquer que dans les six

couplets que compte la satire, ou n'a, à

tout prendre, ([u'une revue des meilleurs

chansonniers du temps. 11 ne faut pas

non plus, comme on l'a fait, attacher trop

d'importance au détail qui y concerne

Gilebert. On a été jusqu'à en conclure

qu'en son temps on lui reprochait l'abus

des épithètes accumulées et des lieux

communs de la galanterie. Ce reproche

pourrait s'adresser à tous les trouvères,

même à Quènes de Bcthune, qui chantait

" Belle, douce, dame chère, » et à Thi-

baut de Navarre, qui ne comprit qu'à la

fin le ridicule des banalités des » foilles

et flors. « N'oublions pas, d'ailleurs, que

Berneville l'emporte presque partout sur

ses rivaux par le choix des expressions et

la netteté des sentiments.

Si les pastourelles sont parfois allégo-

riques, comme le furent les l)ucoliques de

Virgile et même de Théocrite, on peut se

demander ce que signifie In citation d'Aix-

la-Chapelle, deGity le joyeux, de Dreux,

l'ami deBéatrix, de Foucher, l'aniid'Alix,

dans les trois pièces de Berneville qni

figurent parmi les pièces recueillies sur

1 né'alrice d'Andoiianle. Irtjjée au château de

Cnucliai,
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RoUn^ et Marioii, par Francisque Michel
{Théâtrefrançais an moyen âge). On v re-
grette quelque mots d'un réalisme 'trop
cru; mais la comparaison fait assez voir
que rien n'était alors plus commun dans
ce genre de poésies. Sansêtre toujoursfort
édifiant, le jeu-parti avait plus de déli-
catesse : il en avait surtout chez Berne-
viUe. Tel est celui où il constitue Amour
même comme son antagoniste, et la com-
tesse de Flandre et le châtelain de Beau-
mès comme juges de la galante dispute.
Cette comtesse de Flandre était peut-être
la dame de Courtrai, veuve de Guillaume
de Dampierre, nommé comte de Flandre,
par Marie de France, Gauthier de Belle-
perche et tant d'autres poètes que ce
prince protégeait.

Outre la dame de Courtrai, Gilebert,
oubliant la discrétion de ses confrères erî

gaie science, cite encore une dame de
Gosnai, une dame de Longpré et sur-
tout une Béatrice d'Audenarde. Sont-ee
là autant de maîtresses, ou seulement de
nobles personnes qui aimaient à recevoir
ses hommages poétiques? On ne saurait
le dire. Il est vrai qu'en sa cinquième
chanson, il se plaint qu'il est /tors d'amours
])our avoir été loyal, et que :

."Vus ne se puel avenecr
Kii iiniors, qiip pur menlir

Il ajoute que sa dame, après lui avoir
octrové le don d'amoureuse merci, l'en
ffoia plus tard. Il appelle la vengeance
divine sur cette amante déloyale. Mais la

question se complique davantage, si l'on
prend au pied de la lettre tout ce qu'on
trouve dans sa chanson : « J'ai savent
d'amour chanté. » C'est la septième du
recueil consulté par Fauchet. On y lit

une profession de foi qui rappelle "trop
celle de don Juan : « Cens qui sont fai-

" blés et craintifs sont bientôt subjugués
" par une épouse. Moi, je n'en serai que
» plus vif et plus gai ; et si Von m'a marié,
" je n'en dirigerai pas moins toutes mes
» pensées vers la belle Béatrix. «

Ce nom, qui sert ici de refrain, se rap-
porte-t-il ironiquement ou sérieusement,
». quelqu'une des dames qui fréquentaient
lesjoyeuses salles de Louvaiu , de Courtrai,
de Lille ou d'Audenarde? On est d'autant
plus embarrassé que ce xiiic siècle jicnt

286

I

être appelé le sicde des Béatrix (1) et no-
tamment de celle du Dante. L'amie de

I

Berneville est comparée à l'étoile polaire
I
qui guide les navigateurs

:

Ccli; que faim csl l.inl He l)o.ilé pleine.
I,»u II m est avis que hi .loi comperer
A lesioile qu'on chiime Irenionlaine
Dont la lionté ne puci onques fauser.

L'e deuxième couplet déclare que cette
très-bonne et sage ne donne que de bons
enseignements. Un jour, cette Béatrice le
mit sous les verrous et ne lui rendit la
liberté qu'au prix d'une chanson nou-
velle. Il y raconte agréablement comment
le nom même de Béatrice d'Audenarde lui
fut un talisman pour trouver sur-le-
champ quatre couplets proprement rimes
et ajustés sur un air convenable. Par
suite de quelques médisances de laen-
giers, il fut obligé de quitter Béatrice : il

lui envoya des chansons pour ne pas
perdre son amour. Une surtout est des
pins gracieuses ; elle raconte que le trou-
vère fut sur le point de mourir de regret
et de désespoir : » .lamais je n'ai chante
" SI troublé. L'amour et la douce folie,

" où je fus toujours si sincère, m'ont mis
" a la mort, il m'en coûte cher, et le mal
" qui m'accable fait désespérer de ina vie.
" La mort est là sur le seuil, qui m'ap-
» pelle. « C'est le refrain :

Qn.ir la mon e«t au degré,
Qui me ileflie.

" Ne blâmez pas la tristesse de mes
" chants; j'ai perdu celle qui faisait ma
" force, et ma dame ne sait pas que son
» absence m'a livré à la mort. CTrâce,

" ô mou Dieu, pour elle! Pardonnez-lui^
" je vous prie, les plaisirs qu'elle goûte
" si loin de moi, taudis que la mort est
» là sur le seuil, qui m'appelle. «

Un autre jour il avait désespère, même
de l'amour; il avait déclaré se repentir
d'avoir jamais aimé. Mais ee n'était qu'un
jeu de dépit amoureux, jileiu de grâce et
de piquant; il fut plus heureux, bientôt,
de chanter la palinodie. 11 faut citer
tout un couplet, pour justifier les éloges
qu'on prodigue à ce trouvère :

Merei, amor.s! car j"ai vers vos mespris
Com déloiuus parjure foi-menli,

(I) Béalriee de l-landres, «Ile de Guy, épousa en

.leHolhml'e
''""''°" ''* """'' '"' '''"'•enl V
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Eiii agiés fus qiianl pai- ma bouclic dis :

Qu'amois n'avoil valor ne seigiiorie.

Certes, je menli
El si, m'fii liesdi

;

Je ne puis valoir,

Ne savoir.

Sens ne coi'tuisie

S'auiors ne m'aie.

On connaît de lui une quarantaine de

chansons avec airs notés; mais jusqu'à

présent il a été bien difficile de déchiffrer

les mélodies. « Tout ce qu'il a fait est

excellent, dit Fauchet en citant cet envoi

d'un snlut d'amour :

Cliansons hi l'en iras là.

Où j'ai loni mon euei- <loné ;

La (hime du mont t'utiras

Qui plus am' en vi-i'ilé

Foy el loyaulë,
El qui plus en a.

On est tenté de le comparer à Tibulle

dont Amour dictait les vers. Telle est la

délicatesse répandue dans tout ce qu'on

a conservé de lui que, malgré certains

te.\tes qui permettent bien des conjec-

tures, on ne songe guère à dire de cet ami

du duc Je Brabant ce que Fauchet dit

d'un trouvère flamand, autre ami de ce

duc : » Jean Erart, dit le grave prési-

" dent " en la Cour des monnoyes " en

" prcnoit où il pouvoit, et ses amours,

" quoi qu'il die, ne furent fermes. « Il est

vrai que le bon érudit ajoute : » ou il fai-

« soit des chansons pour un autre. »

.1. Sleclier.

llisloire littéraire de ta France, t. .'VXIIl.

—

A. Dinaux. Troiivitres de ta Flandre. -\i\.. Traii-

vircs de l'Artois. — Claude i'aucliet. OEuvrcs.
Paris, IGIO. — Biographie de la Flandre oeeidcn-

lale, t. IV. — l'élis. Dictionnaire rfev niusieieux.—

Sci-rure, Geschiedenix der l\ed. Lettvric. — Bul-

letins de l'Acttd. II. de IMgique. t. 20 el 21

.

neRxox, poi'te, musicien, philo-

f,
sophe, théologien, vécut à la lin du

x" siècle et au commencement du xi<'.

Il mourut le 7 janvier 1045. Aucun
biographe n'est parvenu <à fixer d'une

manière certaine la nationalité de Ber-

non ; les uns le font naître eu France,

les autres lui donnent l'Allemagne pour

patrie. Enfin d'après une troisième ver-

sion, en vertu de laquelle nous lui don-

nons place ici, il serait originaire de

l'ancien Luxembourg. Ce qui reste éta-

bli, au milieu de ces incertitudes et de ces

doutes, c'est que Bernon fut moine de

l'abbaye de Prnnie, nu diocèse de Trê-

ves, où il se trouvait en l'an 1000. L'er-

reur dans la(|uelle ont versé quelques

écrivains, provient en grande partie de ce

qu'ils ont confondu notre personnage

avec un autre du même nom, qui l'a

précédé de cent ans et qui fut abbé

de Cluny. C'est par suite de cette con-

fusion que le père Bernard Pez et Ca-

simir Oudin disent qu'il fut d'abord

moine de Saint-Gall en Suisse, et en-

suite élu en 1014 abbé de Richenaii.

Yossius se trompe pareillement eu faisant

de notre Bernon un disciple d'Hincmar,

ce qui pourrait s'appliquer à celui qui fut

abbé de Cluny. D'après les auteurs de

VHhtoire litléraire de la France, Bernon,

qui fait l'objet de cette notice, fut d'abord

moine de l'abbaye de Fleuri sur la Loire;

il y fit ses études sous Abbon ou sous

Constantin et peut-être sous l'un et l'au-

tre ; il s'y trouvait encore en 999, puis-

qu'on le voit comme député de ce monas-

tère à l'assemblée d'Orléans, an sujet du
différend survenu en décembre de cette

année, touchant la durée de l'avent qui

précède la fête de Noël. De là il passa à

Prume et s'y fit la réputation d'un des

hommes les plus saints et les plus savants

de son siècle. Le roi LIenri le Pieux,

qui faisait le plus grand cas de Bernon,

voulant lui donner des marques de sa

haute estime, en trouva bientôt l'occa-

sion ; Iramon, abbé de Wichenaw {Anyi/e

divUis), près de Constance, s'éfant rendu

odieux à ses moines par son excessive sé-

vérité, on résolut, en 1008, de le déposer.

Henri fit élire Bernon à sa place. C'est

de là que quelques écrivains du moyen
âge l'ont nommé .'Jm/iemis, du nom de

son monastère. Dès qu'il eut la direction

de l'abbaye, le nouvel abbé y rappela les

frères dispersés, en augmenta bientôt le

nombre, restaura les édifices, rétablit la

bibliothè(iue, revendiqua lesbiensaliéncs

et réussit, par ses sages exhortations sou-

tenues par son exemple, à y faire revivre

l'esprit de saint ]?enoît. Aussi fut-il

compté au nombre des plus illustres ab-

bés. Il paraît avoir été hoinme de grande

considération, car en 1013, il accompa-

gna Henri le Pieux dans son voyage

d'Italie, et se trouva l'année suivante, au

mois de février, à Home, à la cérémonie

de son couronnement comme empereur.
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Il moulut dans la quarantième année

(le son administration et fut enterré dans

l'église de son abbaye.

Il composa : 1" De qiiibiisdam rébus ad

Missa officinm pertinentibits, a\ ec d'autres

écrivains de dichiis officii-s. Colonie

,

ilelcli. Hitterpius, 15GS, in-fol. Paris.,

lf)10,in-{ol.p.661.Yenet.,1572,in-8o.

Dans les différentes bibliothèques des

Pères. Paris. , 1 .57 5, t.IV. , col. 572. Ibid.

1598, t. YI, col. li}<i.lbid. 1610, t. X,

p. 697, col. 1618, t. XI, p. 51. Paris.,

1624,t.X,p.697.Ludg.,1677,t.XVIII,

p. 56. On trouve dans ce traité de Ber-

non des observations et des recherches

beaucoup plus curieuses que dans les au-

teurs qui l'ont précédé et que dans

ceux qui l'ont suivi jusqu'au xvie siècle.

— 2o V'ttaS. Udalrici Auffiidaiii episcopi;

dans Surius ( J^itœ saiieionim), surle -Ij uil-

let. — 3o r'ita S. Megiiiardi epkcopi et

martyris. — !<> LibeUus tonaritis. Cet

opuscule, qui est un écrit siir la musique

relatif à la règle des tons, est conserve en

mauuscri t à laBibliothèque de Saint-Paul,

à Leipsict. Il est précédé d'une préface

très-développée, qui contient l'exposé de

la forme des tons, de leur nombre, de

leur caractère distinctif et des intervalles

qui _v sont contenus.— â° De varia Psal-

vioriim atqne caniuum modulatioiie, ou-

vrage renfermant des recherches philolo-

giques très-curieuses. — 6» I)e comona

tonorum dkenitate. L'auteur y donne des

intructions sur l'usage des chants d'espè-

ces différentes dans roffîce divin ; ce

traité paraît avoir servi de modèle à un
autre que le pèie Jacques Hommey a

donné au public, sous le nom de saint

Bernard et ce titre: Tractalua de fouis.—
7" De instrnmentis miisicalibtis ; ouvrage

signalé par Trithème. — 8o De mensiira

monochordis. — 9o Aiiiiplwnarium. Les

numéros 8 et 9 se trouvent pareillement

en manuscrit à la Bibliothèque de Saint-

Paul, à Leipsick. — 1 0" i)e quatuor ieni-

porum jejindis, per sua sabbata obserrnn-

dis; dialogue qu'il adressa à Aribon

archevêque de Mayence. 11 fit encore

une autre épîlre au même, intitulée ;

De quatuor adventus doniiuicis. Ces deux

écrits sont reproduits dans le Thésaurus

anecdotorum de B. Pez. —-11" Un recueil

riOGR. fCAT. — T. II.

de lettres dont on trouve l'analyse dans le

7^ volume, p. 576, de VHistoire littéraire

de la France. Aug. Vandcr Hecrsdi.

Oiitliii. Comment, de seviploribus ecctesianlicis^

I. II. p. .59». — Vossius. llist. lai.. Il, p. jG7 et

I. m. cil. V, p. 761. — liciiianl l'cz. Thésaurus
nneciloloriim nov., t. I, pail. lil. — llisloirc lil-

léraire de la France, t. VII, p. 57C.

BEROT {Jean) ou BEROTirs, écri-

vain du xvie siècle, né à Yalenciennes

(ancien Hainaut). Berot vécut quelque

temps à Louvaiu où il avait exercé un

vil métier avant d'étudier les lettres.

C'est tout ce que l'on sait de cet obscur

personnage, dont nous ne nous occupe-

rions même pas si son nom ne se ratta-

chait à une question littéraire non dé-

pourvue d'intérêt : celle de savoir s'il est

l'auteur, le traducteurou tout simplement

l'éditeur de la relation de la glorieuse ex-

pédition de Charles-Quint contre Tunis.

Cet ouvrage, écrit primitivement en fran-

çais, parut poui' la première fois à Lou-

vaiu, chez Jacques Batius, en 1 5-47 , sous le

titre : Commentarium seu potius Diarium

expeditioiiis Tuiiicea, a Carolo V, impera-

tore seniperAugusto,annoM. D. XXXV

.

Susceptre, Joauiie Etrobio interprète. En

l'absence de tout renseignement biogi'a-

phique sur Etrobius, Yalère André crut

reconnaître dans ce nom l'anagramme de

Berotius et il regarde celui-ci comme
l'auteur du journal de la fameuse expédi-

tion contre Barberousse. Paquot, au con-

traire, ne le considère que comme le tra-

ducteur de cet ouvrage, et la dédicace du

livre dont nous nous occupons, datée de

Louvaiu, le 13 décembre 154-7, semble

lui donner raison. Bcrot y dit claire-

ment qu'ayant appris la mort d'Etrobius,

il se décida à corriger et à éditer la

traduction latine qu'Etrobius avait lui-

même préparée. Il ne resterait donc à

Berotius que le mérite d'avoir donné

une bonne édition du livre dout il s'agit.

Eugone Coenians.

Foppens, Bibliolh. lielg.. t. I. p. ii79. — Pa-

quot, Mémoires, t. III, p. 4U8.

BERRÉ {Jean - Baptiste), peintre

d'animaux et de nature morte, né à

Anvers en 1777, décédé en 1828. Use
forma en étudiant avec ardeur les

toiles des vieux maîtres. Lorsque sou

talent eut acquis une certaine force.
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Berré se rendit ù Paris, s'établit dans

cette ville et y passa la plus grande partie

de son existence. C'est au Salon français

de 1814 que l'artiste anversois se fit re-

marquer et commença à établir sa répu-

tation; il y exposa Romulus et Semui
allaités par lu louve et Utie lionne avec ses

lionceaux, tableau peint d'après natiu'e,

à la ménagerie royale. Berré possédait

un talent très-fécond et très-recherché

des collectionneurs de son temps ; quoi-

que éloigné de sa patrie, il n'oubliait pas

celle-ci et envoyait ses productions aux
diverses expositions organisées en Bel-

gique. On cite, entre autres, l'Aigle

royal sur le point iVenlever n» agneau

(Bruxelles, 1811); le Singe et le Chat

(Gaiid, 1812); Chiens et cygnes (Gand,

1814); Cerfs et biches dans une forêt

(Bruxelles, 1821); Paysage : Chariot

attelé de baufs (Amsterdam, 1822);
Animaux au repos et figures (Gand,
1823). Les amateurs payaient fort cher

ces tableaux, qui ornaient les princi-

pales collections de l'Europe ; on en

aimait le fini et la perfection de l'exé-

cution. Berré mourut dans la force de

l'âge. Son portrait se trouve dans la

collection des Portraits des artktes mo-
dernes, par Eeckhart et Vaudeii Burg-
graaff. Ad. Slrel.

BER<!i.«CQVES {Louis de). C'est, se-

lon toute probabilité, la J'iandre qui a

donné le jour à ce personnage, vers la fin

du xvie siècle. En effet, sur ce point,

comme sur presque tous les autres qui

constituentsa biographie, nous ènsommes
réduits à des inductions, tirées de ses

œuvres mêmes. Celles-ci nous le mon-
trent, pendant une période de vingt-huit

ans, livré à des travaux topographiques,

en qualité « d'ai-peuteur héréditaire et ser-

menté de la ville et chàtellenie de Cour-

trai. "

Bersacques est l'auteur des plans des

villes de Menin et de Courtrai compris

dans le beau recueil de lilaeu : Novuni

magnum, theatrnm, publié à Amsterdam
et dans lequel son nom, altéré de la plus

étrange manière , apparaît deux fois

,

d'abord par cette inscription : Louys de

(I) Il y a plusieurs vlll.n.ncs do oc iiojii il:ins la

l'iaiiilrc. On parait l'ive (l'nccoiil pour lixir k'

Berjagues fecit, et, une seconde fois,

comme suit : Louys de Dasaques d^liit.

M. Pinchart, chef de section aux Archives

du royaume, a rectifié ces erreurs ortho-

gi'aphiques en signalant, le premier, les

travaux de notre arpenteur-topographe et

en publiant un extrait des comptes muni-

cipaux de Courtrai, d'où il résulte que le

magistrat paya, en 1641, à Bersacques,

la somme de trois cents livres parisis pour

la levée du plan de la ville et de la chà-

tellenie : Aen Louys de Bersacques, ter

causen van ghemaeckt te hehben de carte

figvratyf van destede en casselrie van Cor-

tryck ende andere debvoiren.

Les Archives du royaume possèdent

également une carte de la banlieue de

Menin levée en 1644; un plan du bois

de Hulst, fait à la même époque ; et enfin

deux plans manuscrits, dressés en 1616
et 1622, l'un d'un bois situé à La Roche

(Luxembourg), l'autre d'un bois compris

dans la terre et seigneurie d'Aginiont.

Jean de Bersacques, très-probablement

frère de Louis, a collaboré à ces deux

derniers plans sur lesquels il est égale-

ment qualifié » d'arpenteur héréditaire

de Courtrai. « Fciiisujipaens.

Messager des Seienees historiques^ ISiîS.

BERT (Pierre), ou bertics ou de
BERTE, crudit, né à Beveren (1) le

14 novembre 1565, décédé à Paris le

5 octobre 1629. Sou père, Pierre Bert,

qui s'est fait connaître comme profes-

seur, ministre protestant et pocte latin,

quitta en 1568 le village de Beveren

qu'il habitait, afin d'échapper aux ri-

gueurs des édits en matière de religion

et alla avec son fils grossir cette colonie

d'émigrants, sortis surtout de la Plan-

dre, et se fixer en Angleterre. 11 vint

s'établir dans un des faubourgs de Lon-
dres et y confia la première instruction

de son fils ;) un autre réfugié flamand,

noinmé Chrétien de Witte, cjui lui ensei-

gna le latin, le grec et le français. Le
jeune Pierre Bert n'avait que douze ans

lorsque son père, nommé ministre à Rot-

terdam, l'emmena avec lui et le fit inscrire

à l'Université de Leide, où il se livra

liiu lie sa naissance au bouiï ilc Beveren, au pays
lie Wacs.
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bientôt avec toute l'ardeur de son âge à

l'étude de la langue hébraïque, des belles-

lettres et de la théologie, sous la direction

de deux savants déjà illustres : Juste-

Lipse elVulcanius ou De Smet. Il n'avait

(|ue dix-sept ans quand, en 1 582, il com-

mença à enseigner lui-même les huma-
nités comme professeur privé et qu'il se

rendit successivement eu cette qualité à

Anvers, à Ostende, à Middelbourg et à

(xoes. Keveuu à Leide en 1593, il y
acheva ses études, souvent interrompues,

afin de pourvoir à sa subsistance par des

leçons particulières. Dès lors il s'appli-

qua surtout à l'histoire, à la philoso-

phie, à la langue grecque. Poussé par

le désir de voir les pays étrangers, il en-

treprit, en 1591, avec Juste-Lipse, un

voyage en Allemagne et résida quelque

temps à Heidelberg et à Strasbourg ovi

il dut reprendre l'enseignement privé,

pour se créer des moyens d'existence.

Deux ans après nous le voyons parcourir

la Bohème, la Silésie, la Pologne et la

Russie. Heutré à Leide en 1593, il y
obtint la chaire do théologie. — Il s'y

mêla activement aux disputes académi-

ques et se signala par sa dialectique

serrée et sa profonde science. Les cura-

teurs de l'université lui confièrent aussi

la direction de leur bibliothèque. C'est

en cette ([ualité qu'il classa les livres

dans un ordre méthodique qui , bien

longtemps après lui, fut encore ob-

servé, et qu'il publia un catalogue dont

voici le titre : Nomenclator auctormn

omnium quorum libri vel manuscripii vel

typis expressi extant in Bibliollieca Liir/-

duno-Batava cum episioln Pétri Bertii

de ordine ejus aique usu. Lug. Batav.,

1595, in-4o.

Les dix années suivantes furent con-

sacrées à former, par des leçons par-

ticulières, les jeunes gens à la prati-

que de l'éloquence, tout en enseignant

comme professeur en titre, à l'université.

Après la mort de Jean Kuchlein ou Cu-

chlinus, arrivée en 1006, il remplaça

celui-ci dans ses fonctions de régent du

collège de théologie, mais ce ne fut pas

sans répugnance, car on était alors dans

le feu des disputes religieuses des Ooma-
ristes et des Arminiens, et Bertius pres-

sentait, avec raison, ((ue sa nouvelle

dignité deviendrait l'occasion de sa perte.

Il renonça, par cette nomination , à

ses autres fonctions et se trouva bientôt,

par suite de la tournure aggressive de

son esprit, engagé dans le parti des Ee-

monstrants, ce qui lui suscita bon nom-
bre de sourdes persécutions. On y pré-

luda en le forçant d'échanger son emploi

de régent contre celui de professeur de

philosophie morale, ce qui lui enlevait

toute influence sur le corps universitaire.

Divers écrits qu'il publia, en matière de

religion, vinrent mettre le comble à sa

disgrâce. En 1619, le synode de Leide

l'exclut de la participation à la cène, et

sa ilestitution de professeur suivitde près.

Malgré la protection du prince d'Orange,

on le força d'abandonner l'enseignement

privé. Pierre Bertius fit alors des in-

stances auprès des états de Hollande pour

obtenir une pension ; mais elle lui fut

durement refusée, bien qu'il fût dénué

de toutes ressources pour subvenir aux

besoins de sa nombreuse famille.

Fatigué de tant d'ennuis, déjà agité

par des doutes sérieux sur la vérité de

la religion dans laquelle il avait été

élevé, il se détermina en 1630, à quitter

la Hollande et à se réfugier en France oïi

le roi Louis XIII, appréciant son mérite,

lui avait accordé le titre de cosmographe,

deux ans auparavant, lorsqu'il lui eut dé-

dié sou Thenirnm yeoyraplàœ veteris. Ce

prince accueillit le réfugié hollandais avec

grande faveur, lui assigna une pension

convenable et lui octroya des lettres de

naturalité pour lui et sa famille. Con-

vaincu parquelquesdoeteurs deSorbonne
de la fausseté du calvinisme, outré aussi

des persécutions et de l'inhumanité de

ses coreligionnaires envers lui, il em-
brassa alors ouvertement le catholi-

cisme et abjura entre les mains du car-

dinal de Retz. Sa femme, fille de l'an-

cien régent Cuchlinus, et ses enfants,

qui l'avaient accompagné à l'étranger,

suivirent son exemple un an après son

arrivée à Paris. La communauté pro-

testante française fit tous ses efforts pour

empêcher la conversion de Bertius, mais

elle n'y put réussir. C'est à la sidte de

sa résistance qu'il fut publiquement
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excoraiminic, le jour de Pâques 1621,

par le synode de Dortreeht. Ses compa-

triotes ne lui pardonnèrent jamais sa

conversion et il fut, jusqu'à sa mort,

en butte à leurs sarcasmes et à leurs at-

taques.

Soutenu par ceux qui l'avaient poussé

à se convertir, Bertius fut nommé pro-

fesseur d'éloquence au collège de Bou-
court ; en 1622, Louis XIII créa en

sa faveur une chaire de mathématiques

au collège royal et enfin à la même
époque, il le nomma son historiographe.

Cette vie orageuse avait probablement

usé la constitution de Bertius; il mourut

à Paris, à l'âge de soixante-quatre ans,

des suites de la dissenterie et déjà aiïaibli

par de longues souffrances.

Ses démêlés politiques et religieux,

sa polémique ardente, ses écrits philoso-

phiques, ses discours, ses lettres, eurent

un grand retentissement à l'époque où il

vécut; mais après sa mort, les disputes

des Arméniens et des Gomaristes étant

apaisées, cette renommée s'ett'açaprompte-

ment et la postérité ne se serait guère oc-

cupée de lui s'il n'avait laissé sur l'his-

toire, la géographie et l'hydrostatique

des traités considérables qui ont établi sa

réputation dans le monde des érudits.

Pour la liste de ses écrits politiques et reli-

gieux nous renverrons le lecteur à Paquot

et à Vander Aa qui les ont énumèrés

d'une manière assez complète. Il suffira

sans doute de donner • ici les titres

de ses autres ouvrages ; nous avons déjà

cité le catalogue de la bibliothèque de

Leide. — 1" Variœ orbis universi et eius

partium tabula XX geograplncœ ex anti-

quia r/eofffapjns et I/istoricis confectœ.

1C02, in-4" obi. C'est un recueil de

cartes géographiques, fort estimé à l'épo-

que 011 il parut.— 2° Tabularnm geogra-

phicarnm contractarum libri quatuor, Am-
stel., 1600, même ouvrage. — .3" Libri

septem , in quibus tabula omnes gradibus

distiiictœ duscriptiovps nccurata; , cœtera

siiprù priori's crlitioiics politiora aiiciiora-

qnc (1(1 clirixtianissiminn Galliœ et Nararrœ

regem LvdoricumXIII. Amstel., Sump-
tibus et typis œneis Jud. Hondii, 1016,

in- 1". La première édition, traduite eu

ailemaud, parut à Francfort, en 1612,

sous le titre de Pétri Bertii, Geogrn-

phischetabellen. Cette collection de cartes

a servi de type aux vastes recueils pu-

bliés plus tard par Merian et Blean.

L'auteur voulait rivaliser d'exactitude et

de soins avec ^Mercator et Ortelius, les

])lus célèbres géographes des Pays-Bas.

— 4° Theatri geoyrapliiœ veteris tomns

prior in qun cl. Ptoloniœi Alexandrini

geograpliice libri VIII ; grteca ad codices

palatines collata,atictaeteinetidata surit, la-

tinaiujinitislocis correcla, opéra P. Bertii,

tomus posterior in qno itinerarium Antho-

niiii imperatoris terrestre et maritimum

provinciarum Gallicarum itinerarium à

Burdigala. Hierosolymam tisgue, tabula

Peufmgeriana cum notis Velseri ad tabulœ

ejus partent parergi orteliani tabulée all-

quot. Amstel. , ex ofîicinà Judoei Hondii,

1619, fol., avec grand nombre de cartes.

Dans sa préface l'auteur donne quelques

détails intéressants sur cette vaste com-

pilation des écrits de Ptolémée, de 1'///-

néraire d'Antonin , de la Table de Feti-

tinger et de la Notice des prorinces de

l'empire romain. Le même ouvrage con-

tient Tabulœ Ptolemœiœ, décrites par

Gérard Mercator Eecensuit varie, cor-

revit auxitque Petrus Bertius. Son por-

trait, bien gravé par Hondius, se trouve

en tête de quelques-uns des exemplaires

de cet ouvrage, qui est devenu rare. —
5o Pétri Bertii de GeograpMa oratio

,

Parisiis, 1622, in-40. C'est son discours

d'inauguration comme professeur de la

chaire de mathématic^ues au collège royal

que lui avait accordée le roi Louis XIII.
— 60 Breviarium totius orbis terraritm.

Lutetias Paris., 1625, in-4o, 17 pages.

Ce traité très-abrégé de géographie gé-

nérale parut encore successivement à

Hanovre (1629) , à Francfort (1640),

à Leide, en 1647, à la suite de l'In-

troduction de Cluverius, à Leipsick

(1662), à Amsterdam (1602 et 1670),

et à Utrecht (1701). — 7° Noiitia

ckorographica Episcopatuum Gallia. Pa-

ris., 11)25, in-fol. llecueil de cartes

des évèchés de France. — 8" Commen-
tariorum rerum Germanicarum libri très.

Anistel.,1626,in-4oobl.,732pages, avec

vues de villes gravées en taille-douee.

D'autres éditions de ce livre assez estimé



:297 BERT - BERTELS 298

ont ctc publiées, disent les bibliogiaplies,

à Amsterdam, eu 1626 et 1633, mais, vé-

rification faite, elles u'out qu'un titre

nouveau mis en tête des exemplaires de

l'édition de 1616; sauf l'édition in-S»

d'Amsterdam, de 1625 (avec dix-sept

cartes géographiques) , qui est nouvelle.

— 9o De Agijeribus et pontibus hadeniis

ad mare exlructis digeslum novum. Paris,

1629, in-8». Cet ouvrage, qui a valu à

l'auteur une réputation d'hydrographe un

peu usurpée, fut réimprimé parSallengre,

dans le Thésaurus aidiquitatum roniana-

riim, t. II, pp. 917-984. Bertius le com-

posa à roccasiou de la construction de la

dilîue, élevée par les ordres du cardinal

de Richelieu pour fermer le port de la

Rochelle, lors du siège de cette ville, en

1629. Enfant des Pays-Bas, oii les inon-

dations étaient si fréquentes, nul mieux

que lui ne pouvait parler de l'histoire et

de l'utilité du moyen que les Hollan-

dais emploient pour s'opposer aux enva-

hissements de la mer; aussi le chapitre

consacre aux constructions de ce genre,

qui existaient dans sa patrie, oft're-t-il un
véritable intérêt. A la fin du volume se

trouve uneépître du cardinal de Richelieu

qui remercie Bertius de l'envoi de ce

livre et l'assure de sa bienveillance en

faisant un aimable calembour intradui-

sible en français : Tuos Ubros et libéras

mi/ii. summopere comendatos scito. A la

suite d'un livre intitulé : Novi orbis sivè

descriptio Indiœ occidentalis, d'Antoine de

Herrera (Amst. 1632, fol.), on trouve

ordinairement un extrait du grand ou-

vrage de Bertius : Brevis et succincfa

America, etc. descriptio excerpta ex tabu-

lis geoi/raphicis P. Bertii. On lia doit

encore une carte de l'empire de Charle-

raagne publiée à Paris.

11 a laissé, en outre, des oraisons funè-

bres, des poésies latines et un recueil de

lettres d'hommes illustres, avec une pré-'

face toute empreinte de l'esprit littéraire

de son temps. Ses propres lettres ont éga-

lement été publiées et renferment des

particularités curieuses sur sa vie agitée,

particularités qui sont résumées avec

beaucoup d'art dans le discours qu'il pro-

nonça en prenant possession de sa chaire

au collège de Boucourt pour expliquer sa

retraite en France. Bertius a encore mis

une préface traitant de la vie et des

écrits de Boèce, en tète de l'édition de

l'ouvrage : de Coiisohilioiie pjtilosopliia-

.

Cette édition parut après la mort de

Bertius.

Ij'étendue des connaissances de cet

érudit se manifeste dans la diversité de ces

ouvrages ; à la fois théologien, géographe,

historien, poète, mathématicien, hydro-

graphe, philosophe, numismate, anti-

quaire, il n'est resté étranger à aucune

science. Peut-être reprochera-t-on à Ber-

tius, comme à tant de lettrés de son

époque, d'avoir éparpillé son savoir

dans une foule d'écrits fugitifs, au lieu

de se consacrer à l'étude de la géogra-

phie, étude où il aurait atteint, comme
le témoignent ses écrits, une véritable

supériorité.

Bertius laissa six enfants, dont trois,

Abraham, Nicolas et Jean, entrèrent dans

l'ordre des carmes déchaussés ; Wences-

las devint missionnaire et mourut au

Mont-Liban, en 1643. Abraham décéda

à Leide, en 1683, et publia un grand

nombre d'écrits religieux. Jean, prieur

des carmes à Malte, y termina ses jours

en 1663 et fit paraître un traité sur l'Eu-

charistie; un quatrième fils, nommé éga-

lement Jean, entra dans l'ordre de Saint-

Benoît.

Meursius a publié le portrait de

Pierre Bertius dans ses Alhenœ Batava

avec sa devise : Uitum expetii a Domino !

B»" de Saint-Génois.

PaquoI, Jléiiioires, I.XIV p. 1-25.—Vamler Aa,

Hiographisch Woordenboek , t. I. — .\oiwettc

Biographie universelle, publiée par DMol. — Bio-

graphie de ta Flandre oecidenlalc. — Ilalma,

Tonneelder Vercenigde A'ederlanden, I. I, I5'2.

BERTGLS {Jean), historien, né à

Louvain en 1539, mort à Echternach eu

1607. Il était religieux bénédictin et fut

successivement abbé dos couvents de son

ordre à Luxembourg et à Echternach.

Durant la guerre entre l'Espagne et les

Provinces-L'nies, le monastère d'Echter-

nach fut pris par l'armée hollandaise, et

Bertels ainsi que ses moines furent menés

prisonniers en Hollande, d'où ils ne re-

vinrent qu'en payant une rançon de seize

mille écus. L'abbé d'Echtcmach nous a
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laissé : 1° Une Histoire du duché de

Luxembourg
,
qui est fort courte, et ne

se distingue guère par la correction du
style. Elle parut, en 1605, à Luxem-
bourg, in-to, et est suivie d'un appen-

dice sur les anciennes divinités du
Luxembourg. — 2o Vingt-six dialo-

gues sur la règle de Saint-Benoît. —
3o Une liste des abbés d'Ecliternach qui

fut imprimée à Cologne en 1581, in-S".

Eugène Cocmans.

l'oppens. Bibliollt. Belg., l. I, p. 579. — Jlo-

lùri, Diel. hisC, I. Il, |i. 241.

RERTH.ti (Louis), plus connu sous le

nom de Daniel, écrivain ecclésiastique,

né à Bruges en 1620, mort le 12 aoîit

1697. Admis à la profession au couvent

des dominicains de sa ville natale, cà l'âge

de vingt-quatre ans, le 19 octobre 164-1,

il occupa dans son ordre plusienrs places

distinguées, notamment celles de sous-

prieur, diantre, procureur, syndic et

prédicateur général. Il a laissé les ouvra-

ges suivants : — 1» Orir/o playarum chris-

tianumorbemdnastantiuvi. Brugis, A. Mi-

chiels, 1658, in-8o. — 2o Medicus chris-

iiiinus deteffens sanyaineis lachryniis deplo-

rmidam ferrei liujus sœculi cœcilati.'m.

Antverpife, Lng. Gyranici, 1665, in-4o.

— 3» Leven xian d-en H. Lttdoticns Ber-

trandus. Anvers, Corn. Woens, 1671,

in-1 2". Et quelques autres ouvrages ascé-

tiques. Le père Écliard dit que les ou-

vrages de Bertlia sont des preuves de

son savoir et de sa piété.

F. Vandc l'uUe.

REItTBIK ou BKKTK.tnK, mcrC (Ic

Cliai'lemagne, la Berthe au grand pied des

légendes, la blonde Berthe des trouvères,

était née dans les Ardennes, d'une fa-

mille noble et riche, et son père Chari-

liert fut investi, grcàce surtout à l'in-

fluence des Pépin, de la charge impor-

tante de comte de Laou. Sou aïeule, qui

portait le même nom qu'elle, et son père

affectèrent, en 721, une partie de leurs

revenus de llumcrcschcim dans rArdeiiiu'

{iiifra termiiios Ardeimœ), à la fondation

du monastère de Prum. C'est là qu'ils

résidaient au moment de la donation.

C'est aussi le même domaine qui forme

l'alleu de Bertrade, lors(|u'en 74'0 elle

épouse Pépin, comme nous l'apprend un

diplôme de Pépin, du 13 août 762, oii

intervient Bertrade. In pago C/ioras,

villfE qua dicitur Rumerescheim porlio

Bertrada quam genitor suns Heriberlus et

in alode dereliquit. On lit à la fin : Manu
propria decrevimus roborare, ego Pipimts

et conjimx mea Bertrada. Sigmim Caroli,

filii stti consentientis. Jamais aucun nom
plus que celui de Bertrade ne fut entouré

de mystère. Il est cependant certain

qu'elle était Ardennaise, des chartes au-

thentiques l'établissent; et les traditions

liégeoises, d'accord avec l'histoire, en

font une cousine d'Ogier le Danois et de

Garin le Loherain. Il n'y a rien d'éton-

nant dans cette assertion, puisque Garin

le Loherain devait son nom à sa nais-

sance en Lotharingie, et l'on sait qu'il

faut lire Ogier l'Ardennois pour Ogier le

Danois. Tous ces héros, d'ailleurs, sont

Avalais, c'est-à-dire delà contrée qui fut

longtemps désignée par le nom de Pays-

Bas. Il est à remarquer que c'est au pays

de Bertrade, dans les Ardennes, entre

Liège et Metz ou entre Landen et ïhion-

ville qu'ont pris naissance toutes les tra-

ditions conservées dans les romans du
cycle carolingien. Bertrade fut surnom-

mée au grand pied parce qu'elle avait,

dit-on, un pied plus grand que l'autre

ou encore Berthe la Débonnaire, parce

qu'elle se distinguait entre toutes les

femmes par sa douceur et sa boulé. Elle

mérita par ses vertus d'être la mère de

Charlemagne et par sa douceur d'être

l'aïeule de ce Louis qui hérita de son

surnom de débonnaire. Le mariage de

Pépin et de Bertrade remonte aux der-

nières années de Charles Martel. Ce ma-
riage était légitime d'après le droit civil

et politique, puisque la fiancée avait ap-

porté à sou époux un alleu et il suffisait

selon l'usage des Francs qu'il eût été pré-

cédé de la coemption par le sou et le

denier. Mais ce fut plus tard, avant l'en-

voi à Rome du chapelain Fulrad, chargé

de solliciter du pape la consécration

d'une nouvelle dynastie que, selon le

texte des annales de Saint-Bertin, Pépin

fit confirmer cette union par les cérémo-

nies ds la bénédiction religieuse qui pou-

vaient seules, aux yeux de l'Eglise, en éta-

blir la validité. Pépin le Bref voulut être
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sacré par un légat du saint siège; il re-

çut, à Soissons, l'onction des mains de

saint Boniface. La reine Bertrade, sa

femme, fut couronnée avec lui
;
par là,

Pépin faisait adopter à la nation les en-

fants qu'il avait de cette princesse, il

évitait toutes les contestations qui au-

raient pu s'élever au sujet de la succes-

sion au trône et l'assurait ainsi à ses fils

déjà nés. Quant à la date du mariage de

Pépin et de Bertrade, elle n'est point in-

diquée dans le manuscrit des annales de

Saint-Bertin. Il est probable qu'il eut

lieu en 746, lorsque la retraite de Car-

loman donna un libre cours à l'ambi-

tion de Pépin. La date de 7-t7, assignée

à la naissance de Charlemagne par l'au-

teur des Annales Pelaviani , date dont

l'inexactitude semble préméditée, con-

firme cette opinion.

La reine Bertrade, mère de Charlema-

gne et de Carloman, qui s'étaient partagé

l'héritage de leur père, e.'cerçait sur ses

fils un empire qu'elle n'employa qu'à

entretenir la paix entre eux et avec leurs

voisins. Elle avait formé le projet de
marier son fils aîné avec la fille de Di-
dier, roi des Lombards ; elle voyait avec

bonheur dans ce mariage la pacification

générale, qui allait être son œuvre. La
France, devenue sous Pépin ennemie
des Lombards pour secourir le saint

siège, restait investie du rôle supérieur

de médiatrice. Le roi de France, patrice

de Rome, devenant le gendre du roi

lombard, était le gage d'une paix indis-

soluble entre la cour de Rome et celle de

Pavie. TVun autre côté, Carloman, excité

par les intrigues de Didier, aurait été

ramené par lui à de meilleurs sentiments

envers son frère. Telle était la perspective

qui s'offrait aux espérances de Bertrade.

Pour étouffer ces haines, pour préparer

ces alliances, l'active et bienfaisante reine

parcourut l'Alsace, la Bavière, l'Italie,

négociant toujours et partout inspirant

des sentiments iiacifiques. Le mariage de

Charlemagne avec la fille du roi des Lom-
bards fut célébré ; mais il fut d'une courte

durée, car bientôt Charlemagne répudia

sa femme pour épouser Hildegunde. La
guerre s'alluma bientôt entre les Lom-
bards et les Francs. Didier, enfermé dans

Pavie, résista longtemps, mais la fidélité

de ses sujets se lassa et la ville ouvrit ses

portesà Charlemagne. Bertrade, qui avait

vivement désiré l'alliance des Lombards,
s'affiigea de ces événements si contraires

à sa politique; elle vit avec douleur dé-

truire son ouvrage et dissiper ses espé-

rances. Ce fut le seul chagrin, dit i:,gin-

hard", que son fils lui donna pendant sa

vie. Depuis cette époque, l'histoire ne

parle plus guèi-e de la reine Bertrade, elle

ne mourut cependant qu'en 783, après

avoir vu le commencement de cette ère de

gloire et de grandeur qui devait immor-
taliser le nom de son fils. Eginhard ra-

conte qu'elle passa sa vieillesse près de

Charlemagne, mais, d'après d'autres sour-

ces, elle termina ses jours dans un cloître.

Le mystère qui entoure toute la vie

de Bertrade ne se dissipe pas même quand
on s'attache à découvrir ce qui advint

d'elle après sa mort. On croyait au moyen
âge (cette tradition est mentionnée dans

la chronique de Saint - Bertin) qu'une

comtesse de Flandre avait enlevé de

Saint-Denis les froides dépouilles de la

mère de Charlemagne; mais cela était

oublié quand, en IG-iS, le grand Condé
vainquit les Espagnols à Lens. Au bul-

letin de la bataille succéda un autre

bulletin relatif à la conquête de la ville

d'Aire, où l'on conservait, y était-il dit,

le corps de la reine Berti-ade. Les Bol-

landistes, qui commençaient alors leur

précieuse collection des .Ida sancfoniin,

s'émurent de cette allégation. Ils pro-

voquèrent une enquête ; on fit des

fouilles, et l'on retrouva non-seulement

les restes de la reine Bertrade, mais aussi

ceux du premier roi franc de la ^lynaslie

carolingienne. Ou constata que Pépin le

Bref avait été de petite stature : cinq pies

et demi de long, plus n'en ot mie, comme
dit Adenès, mais qu'il n'en était pas de

même de sa femme, que les romanciers

avaient nommée, à juste titre, Berthe au

grand pied. On lut sur une lame de ploml)

([ue la translation de ses restes avait eu

lieu au mois d'août l:-'»5. Il convient

d'ajouter qu'en ISG't les moines de

Saint-Denis firent de leur côté ouvrir le

tombeau de Bertrade, construit dans

leur église, et qu'ils déposèrent les osse-
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ments que l'on y trouva diins le ciiœur de

l'église. De quel côté était la vérité? II

est difficile de se prononcer aujourd'hui

sur ces prétentions contradictoires.

Les poètes se sont emparés de la vie

de cette princesse; parmi ceux-ci, le plus

célèbre fut Adenès, surnommé le Koi,

alors attaché aux ducs de Brabant qui se

prétendaient les héritiers directs de Char-

Icmagne {Duces Lotliaringiœ de 2»'osapia

scaicU Caroli Mar/ni). Il composa pour

Marie de Brabant, épouse de Philippe

le Hardi, le roman en vers de Bertlw au

yrami pied (Publié par M. Paulin Paris,

en 1S36). Selon lui, la reine Berthe était

fille d'un roi de Hongrie nommé Flore

et de la reine Blanchefleur, sa femme.

Blanchefleur aime sa fille avec tendresse

et se sépare d'elle avec de grands regrets

c|uand Berthe vient en France épouser

Pépin ; mais avant qu'elle soit montée sur

le trône, une autre femme prend sa place

et Berthe, entraînée dans une forêt, va

périr, quand des sergents, chaigés de la

mettre à mort, prennent pitié d'elle. Ce-

pendant, la reine de Hongrie, Blanche-

fleur, voulut venir en France voir sa fille,

afin de jou.ir du bonheur que cette prin-

cesse devait procurer à la nation et d'être

témoiu de l'amour des Français pour elle.

Dès qu'elle arriva en France , elle fut

étonnée des plaintes qu'elle entendait de

foutes parts sur l'injustice et la tyrannie

de l'épouse de Pépin. Elle se présente au

palais et veut se rendre à l'appartement

de sa fille. Mais la fausse princesse, toute

éperdue, accourt et cherche à l'éloigner.

Blanchefieur insiste et entre au palais

malgré tous les obstacles. La reine de

Hongrie, à qui toutes ces choses étranges

et contraires à son attente achevaieht

d'inspirer de violents soupçons, examine

aussitôt les pieds de la fausse Berthe, s'as-

sui'e ainsi que ce n'est pas sa fille et le

déclare au roi. Les coupables sont arrê-

tés, avouent toute l'intrigue et l'expient

par leur supplice. Qu'était devenue la

véritable reine de France? Après avoir

longtemps erré à travers la forêt, men-

diant son pain, exposée aux plus grands

dangers, elle avait enfin rencontré dans

la province du Maine un vieil et saint

ermite qui lui avait donné un asile et

l'avait adressée à deux laboureurs pauvres,

mais charitables (ils se nommaient Simon
et Isabeau), qui se chargèrent de sa

misère et qu'elle en dédommagea en se

mettant en état de leur être utile par

ses travaux. Berthe se donna pour une

infortunée, fuyant les persécutions do-

mestiques et avoua qu'elle se nommait
Berthe. Simon et Isabeau avaient deux

filles, Berthe fut leur sœur; dans sa

nouvelle famille, tout le monde l'aimait ;

sa douceur, sa bonté charmaient tous les

cœurs ; on admirait ses vertus et ses ta-

lents, et quand l'aventure de la fausse

Berthe fut connue, ses parents adoptifs

commencèrent à soupçonner qu'ils pos-

sédaient chez eux la véritable reine de

France. Celle-ci, cependant, ne s'oc-

cupait qu'à filer et à broder. Quelques

années plus tard, Pépin, s'étant égaré à

la chasse dans la province du Maine, ren-

contre au milieu de la forêt une jeune

paysanne à qui il demande le chemin.

La paysanne le lui indique. Pépin, frappé

de son langage et de son air noble, se

rend aussitôt à la demeure de Simon, où

il acquiert la certitude qu'il a retrouvé

la reine, sa fiancée, qu'il croyait perdue.

Les détails les plus romanesque» mar-

quent la reconnaissance des royaux

époux. Pépin tint cour plénière pendant

trois jours dans la maison de Simon ; il

en fit son conseiller et son ministre ; sa

femme Isabeau fut dame d'honneur de la

Eeine et leurs filles furent ses dames du
palais. La reine continua à cultiver l'art

de filer et de broder qu'elle avait appris

pendant son exil ; elle fila des habits

pour les pauvres et Berthe la Fileuse

n'est pas moins connue ([ue Berlhe la

Bébonuaire ou au yrand pied.

Le roman espagnol, intitulé NocJih

de Jiivier>io, ne fait pas la reine Berthe

si sage. Elle aime, au lieu de Pépin, un

jeune seigneur de grande maison, nommé
Dudon du Lys, qui a été chargé de la de-

mander en mariage pour le roi et del'ame-

ner à Paris. C'est cette inclination qui

favorise le stratagème de la fausse Berthe,

qui s'appelle ici Fiamette. Fiamette offre

à Berthe de prendre sa place à la fa\eur

de leur ressemblance. Berthe doit retrou-

ver Dudon à la porte du palais, mais au
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lieu de son amant, elle ne trouve que des

brigands qui l'enlèvent. Le reste de l'his-

toire est assez conforme au roman d'Ade-

nès. Pépin retrouve la véritable Berthe

sur les bords du Magne, qu'on croit être

la Mayenne, et c'est là qu'il célèbre de

nouveau ses noces avec Berthe.

Quel que soit, du reste, le charme de

ces récits, la poésie ne parviendra jamais

à égaler ce que Bertrade doit à l'histoire,

et sou plus beau titre aux yeux de la posté-

rité sera toujours d'avoir été mère de Char-

IcmagUe. E«" Allloric do Crorabrujglie.

BERTHK , fille de C;harlemagne et

de sa seconde femme Hildegarde, Elle

épousa un jeune seigneur nommé Angil-

bert, qui avait étudié à l'école du palais,

sous le savant Alcuin et auquel le grand
empereur s'intéressait vivement. De cette

union naquirent deux fils : Hernidas et

Nithard, le célèbre historien de Charle-

mague. Charles eut toute sa vie une ami-
tié particulière pour ce gendre, il le

donna d'abord potir premier ministre à

son fils l'épin, roi d'Italie, il le désigna,

plus tard, comme sou exécuteur testamen-

taire et lui légua l'un des plus beaux
livres de ces temps, le célèbre manuscrit
des Évangiles de Saint-Riquier, écrit en
lettres d'or. Après quelques années de
mariage, Angilbert quitta le monde, du
consentement desa femme, pour se retirer

au monastère de Saint-Eiquier, en Pon-
thieu, dont il devint le septième abbé.

Berthe survécut longtemps à son mari,

qui mourut en 814, mais nous perdons,

à dater de cette époque, sa trace dans
l'histoire ; on retrouve cependant encore

son nom dans un diplôme de 823, où elle

s intitule BeriJui, magni al bivictisaimi im-

peril/oris Caroli f/ia. Eugène Coemans.

SERTHO (Be/irinid), nuiître en arith-

métique, priviligié de S. A. le prince-

cvèque de Liège, mort à Liège au com-
mencement de ce siècle. Peu après la ré-

volution, il avait ouvert un pensionnat

qu'il dirigeait encore en 1801. Il a

publié : lo Le Commerce de Li/ffe par
comptes faits. Liège, Collette, 171)9,

in-8o de 812 pages. — 2o Méthode trèn-

facile de traiter par principes tous les

changes étrangers, etc. Liège, Collette,

1771, in- 8o de 217 pages. — 3o Tarif

pour le commerce de Liège, etc. Liège,

Gerlache, 1776, no 1 avec un nouveau

titre et quelques feuillets ajoutes çà et là

dans le corps de l'ouvrage.

Ul. Capitaine.

* BERTHOI,» DE S.tl.lîT-JOSEPH,
né en Gueldre vers l'année 1621, mort

à Liedekerke (Brabant), le 6 octo-

bre 165.3. Issu de la noble famille guel-

droisedes Van Att'erden, il fit, à l'âge de

dix-huit ans , sa profession religieuse

dans l'ordre des Carmes déchaussés et

changea, suivant l'usage, son nom de

famille en celui de Berthold de Saint-

Joseph. Lorsque , vers le milieu du

xviie siècle, on rétablit, dans la forêt

de Liedekerke, le couvent des Carmes,

dit de Notre-Dame de Ter-Muyleu, sup-

primé en 1497, Berthold en de\dnt le

premier prieur, et en fut, pour ainsi dire,

le nouveau fondateur. Après avoir dirigé

cette institution pendant quelques an-

nées, comme nous l'avons vu, il mourut

le 6 octobre 16.53. Il a publié en fla-

mand une histoire du couvent de Ter-

Muylen. Ce petit volume, d'une rareté

excessive, porte le titre suivant : Eeu

Kort Verhael vanden Oorsproiick, Fvn-

datie eiide Ovderdom van liet oudt eertyts

verinaert Clooster onser L. Vrovwe ter

Mryleji, i:an de Orden der Carmeliten, ge-

legen iuden bosch ende Heerlyckheyt vau

Liedekercke. Ende lioe op de zelve plaetse

eeit niemv Heremitagie gheslicM wort ter

eeren vanden H. Joseph. Tôt Gent, by

Anthone Sersanders, 1653; vol. in-13

de 73 pages. e.-h.-j. Reuscns.

l'aqiiot. Mémoires, Oil. in-fol., I. III, p. ÔGI. —
Vati dei- llai'gCMi, lîibtiograpltie gantoise.

BERTHOEET (Jeaii) , historicu , né

à Yieilsalm, le 30 décembre 1688, et

mort à Liège, le 25 février 1755 (1). Il

fit son cours d'humanités et de philosophie

chez les jésuites de Luxembourg, puis,

s'ètant décidé à entrer dans leur ordre, se

fit admettre comme novice au collège de

Tournai, le 8 octobre 1708. Ses premiers

vœux prononcés et son année de répéti-

tion terminée, il fut employé, suivant la

coutume, à régenter les basses classes,

dans plusieurs établissements. Il étudia

(I) Selon .11. Nuyfii; le 2(i, sflon M. Gocllials.
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ensuite la théologie a Douai et à Paris,

reçut les ordres majeurs et fit enfin pro-

fession solennelle des quatre vœux à Ai-
mentières, le 2 février 1733. Comme il

s'exprimait avec une grande facilité, ses

supérieurs lui recommandèrent la prédi-

cation : il s'y li\Ta pendant quatorze ans,

dans toute la province gallo-belgique,

avec un zèle qui faillit devenir eompro- i

mettant pour sa santé. 11 obtint alors

l'autorisation de mener une vie séden-

taire, et s'occupa dès ce moment de la

composition des ouvrages historiques

auxquels il est redevable de sa réputa-

tion. Il séjourna lougteraps au collège de

Luxembourg, passa de là chez ses con-

frères de Namur, et se retira en dernier

lieu chez les jésuites de Liège, on la mort
le surprit pour ainsi dire la plume à la

main.

Lui-même s'est chargé de nous ap-

prendre qu'il s'était senti entraîné de

bonne heure vers les études historiques.

Les ouvrages des pères Catrou et Kouillé,

ceux de Longueval et de l'abbé Fleury

furent ses modèles, quand il se mit à

écrire à son tour; mais il imita leurs dé-

fauts plutôt que leurs qualités ; l'esprit

de saine critique lui manquait, et il n'en

était que plus tenace, une fois qu'il avait

fait son choix entre deux opinions. Il se

torturait l'esprit pour présenter les évé-

nements de manière à donner gain de

cause au système dont il était infatué;

en outre, il se montrait d'ordinaire fort

peu bienveillant envers les auteurs dont

la manière de voir différait delà sienne (1).

Cependant il faut convenir que les con-

tinuateurs de la Bibliothèque historique

de la Fraitce, D. Calmet et plus récem-

ment Dewez, ont formulé sur son prin-

cipal ouvrage, l'Histoire eccUsiastique et

civile du duché de Luxembourg et du comté

de Chiiii/, les uns des jugements trop su-

perficiels, le dernier des appréciations

trop dédaigneuses. Le savant évèque de

Houtheim est plus équitable : Licètquàm

plnribus rébus exteris, dit-il, ad uuiter-

salem viagis quàm ad pariicularem histo-

riam perlinentibiis nos yrataverit auctor,

atque imuper regulis critims se modicè ad-

(1) (''est :tinsi qu'il n:\ pas rend» jiislire à

Jcnii lii'i'Iels (t l(;07\ le prcmiii' i|iii roiii|iiisi

modùrn tinclum probaverii, in eo tamen illi

debitores sunius, quod ex Luxemburgensi

priiicipali archico (quod ei patuit) proba-

tioiium loco complures carias aliaque non

coiitenuienda monumeiita ediderit, ad res

haruni partium, signanter rerb ad monas-

liceii superioris Archidiœcesis , opprime

facientia. Non-seulement Bertholet dé-

pouilla consciencieusement les archives

du conseil souverain de Luxembourg,

mais il parcourut laborieusement celles

des autres villes du pays et les biblio-

thèques des monastères, pour prendre

connaissance et lever copie des chartes,

diplômes et documents de toute espèce

se rapportant à son sujet : les séries de

pièces justificatives imprimées à la fin de

chacun des huit in-quarto de son Histoire

prouvent surabondamment que, s'il se

trompa plus d'une fois et s'il céda trop

aisément à des préventions ou à des pré-

jugés, du moins il fit tout son possible

pour s'éclairer et pour fournir aux au-

tres les moyens de vérifier ses dires. 11

ne faut pas le surfaire, mais on aurait

tort de l'amoindrir et surtout de le trai-

ter comme un compilateur inepte. Avec

toutes ses imperfections , l'Histoire du

Luxembourg est encore un lirre précieux,

ne fiit-ce que par le choix de documents

qu'il renferme ; il l'est surtout depuis que

la plupart des titres conservés par Ber-

tholet n'existent plus en original. 11 n'en

est pas moins certain que ce volumineux

travail n'eut aucun succès à l'époque où

il vit le jour. Des circonstances toutes

particulières concoururent à désappoin-

ter l'auteur. En désaccord avec ses supé-

rieurs au sujet de la publication de son

oeuvre, manquant de fonds, ayant à vain-

cre des obstacles matériels sans cesse re-

naissants, Bertholet s'était engagé dans

un labyrinthe d'où il ne put sortir qu'à

force de persévérance. Cependant ses pro-

cédés paraîtront à bon droit étranges.

Besoigneux qu'il était, et ne voulant

pas s'adresser à ceux dont il relevait, il

ne se faisait aucun scrupule d'emprun-

ter leurs modiques épargnes à tous ses

confrères de la province wallone. Ces

sommes étant insuftisautes pour couvrir

xme //l'ï/oiiT rfii Liixenibourg (Cologne, 1607,

ii.-i").
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les frais de sa vaste entreprise, il eut

maille à partir avec ses imprimeurs, ses

graveurs et ses relieurs, traita tantôt avec

l'un, tantôt avec l'autre, et en fin de

compte laissa à chacun une partie de sa

publication en payement de ce qu'il

devait. Tantôt ses livres et jusqu'à ses

documents (qui pourtant ne lui apparte-

naient pas) étaient vendus à l'encan, tan-

tôt les états lui réclamaient le rembour-

sement de leurs avances, montant à plus

de cinq mille florins. Dans de telles

conjonctures, il lui fut fort ditticile de

fournir des exemplaires complets aux
derniers souscripteurs. Ces tiraillements

firent scandale, et d'autant plus que la

critique ne tarda pas à adresser au père

Bertholet des reproches d'un autre genre.

D. Calmet fait remarquer que les disserta-

tions insérées au tome 1" de VHidoire du

Luxembourg ne sont guère que des abré-

gés du père Wiltheim, dont les études

sur le LiLxembourg ancien étaient con-

servées en manuscrit, au xvill<^ siècle,

dans la bibliothèque de l'abbaye de Saint-

Maximin lez-Trêves (Ij. Le fait est que

Bertholet a suivi de près, de trop près

même, ce savant et ingénieux écrivain,

par exemple quand il admet sans examen
des conjectures hasardées, telles que la

confusion àaCarosyaii du moyeu âge avec

le pays des Cerœsi, l'interprétation de

Titelsberg par Titi Mous, etc. (2) ; mais

si la sagacité de notre auteur est plus ou

moins sujette à caution, est-il cependant

si coupable de s'être fié à un érudit qui

jouissait alors d'une grande autorité, et

faut-il lui faire un crime d'avoir large-

ment puisé à une source qu'il ne pouvait

impunément négliger (3)? L'autre accu-

sation est plus sérieuse, bien (|u'elle in-

firme plutôt le mérite de l'auteur que

celui de l'ouvrage. L'abbé Michel Simon,

dit Cakn ou Kaleii (du nom de sa maison

(1) Luciliburijensia neu Luxcmburgum roina-
num. Cet exceilenl travail a ëlc publié par les

soins (le .M. Ncyen, à Luxembourg, en I8i2i un
vol. in-i» avec allas de 99 planches.

(2) Pas plus Tetricus que Titus, quoi qu'eu
flise Feller, qui se nionU-e Irop sévère, par paren-
Ihése, envers Berlliulet. Voir iS. Wies, Oiv l'rbc-

mohner der Liixcmburger landes tmd ilirc Reli-

gion. I.ux., 1850, in-i». pp. 5 cl 8.

(5) V. la Nouvelle biographie générale, t. V,
col. 713.

paternelle), rédigea contre VHktoire du

Luxembourg un pamphlet assez médiocre,

où étaient cependant relevées un assez

grand nombre de fautes échappées à Ber-

tholet (!). Il y était dit, en outre, que
celui-ci s'était permis de copier mot pour

mot, tout en le bouleversant, un manus-
crit précieux du notaire Pierret, cpii lui

avait été prête par le baron Marchant

d'Ansembourg et qui se trouve aujour-

d'hui dans les archives du gouvernement,

à Luxembourg (5). Il est vrai que Ber-

tholet indique un certain nombre de

pièces justificatives comme ayant été tra-

duites de l'allemand par Pierret; mais il

est tristement vrai aussi qu'il s'est appro-

prié très-cavalièrement le texte même de

l'ouvrage du notaire. Il se l'est appro-

prié tout entier, sauf à y entremêler d'in-

nombrables discussions ayant à peine

trait à son sujet. Au moyen âge, on se

permettait naïvement de pareils em-
prunts, et personne n'y trouvait à redire;

daus les temps modernes, ces libertés se

qualifient sévèrement, et c'est justice.

Bertholet n'était pas au bout de ses

tribulations. Son Histoire du Luxembourg

renfermait une critique de la tradition

suivant laquelle le nom de la ville d'Ar-

lon, Orolannum, Aralunœ (6), provien-

drait de ce qu'un autel consacré à la lune

aurait été jadis élevé sur la montagne
occupée depuis par le couvent des pères

capucins. L'opinion vulgaire voulait

qu'une pierre antique, trouvée dans les

environs et exposée devant l'image de la

sainte Vierge, eût été précisément l'au-

tel en question. Elle avait été placée de-

vant l'autel, ajoutait-on, pour symboliser

la victoire du christianisme sur l'idolâ-

trie. Les capucins et les magistrats d'Ar-

lon crurent devoir réfuter les objections

de Bertholet. Ils firent répandre à pro-

fusion un libelle très-violent intitulé :

(4) D. Calnicl en possédait un exemplaire.

M. Neyen dit avoir vu cet opuscule eu vente,

vers 1840, chez un bouquiniste crEpinal.

(.^>) Essai sur Vf/isloire dn Luxembourg, 5 vol.

— Pierret (Jean-Prançois) naquit en 1648 el mou-
rut le 21 avril 1737, notaire à Luxembourg.

(t^) Cette dernière forme est moins ancienne
que l'autre. Voir le Mémoire de M. l'ral, sur les

noms de lieux de la province de Luxembourg,
dans les Bull, de la Comm. centrale de statistique.

Brux., 1866, llayez, iu-4», 1. IX, p. 175.
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L'ancietine tradition cTArloii injustement

attaquée par le révérend père Bertholet.

Luxembourg, héritiers Ferry, 1744,
iii-12 (1). Bertholet ne se tint pas pour
battu : ilrépondit par une lettre(30 pages
in-12)datée de Liège, le 5 février 1 745, et

«dressée au pèreBonaventure(H.-R. Mir-
chout)

, qu'il supposait , avec quelque
raison, être l'auteur de l'attaque. Nou-
veaux libelles des Arlonnais, nouvelles

réponses, échange de sarcasmes et d'in-

vectives. Bref, la question resta indé-

cise, comme toujours ; mais il est vrai-

semblable que Bertholet se serait épargné
tous ces embarras, s'il n'avait d'abord
donnépour sienne la dissertation d'Alexan-
dre de Wiltheim sur le même sujet : ne
possédant pas assez de connaissances spé-

ciales pour soutenir la polémique, il per-

dit son temps et son huile et ne fit que
s'attirer de nouvelles inimitiés.

Le bruit qui s'était fait autour de notre
historien finit par préoccuper ses supé-

rieurs. Ils crurent que la dignité et même
1 honneur de la compagnie exigeaient

qu'il fût mis fin, décidément, à toute

discussion irritante. Bertholet fut auto-

risé à publier à Liège, en 1746, wne His-
toire de l'institution de la Fête-Dieu, œuvre
sans critique, développement, à ce qu'il

paraît, d'un sermon prêché par l'auteur à
l'église Saint-Martin-du-Mont, en cette

ville. Mais les autres élucubratious de
l'adversaire de la Diane ardennaise n'ob-

tinrent pas la même faveur. On Ht en tète

d'un manuscrit in-folio du père Bertholet

(Histoire de fÉglise et de la principauté de

Liège), qui se trouve à la bibliothèque de
l'Université de Liège , une note ainsi

conçue : « Les réviseurs ont rejeté ce

" livre à la ré\ision, tant ceux de la

" province gallo-belgique que ceux de
" la Flandre-Belgique, où l'auteur, au-

» torisé par notre révérend père général,

» s'étaitadressé. Signé : i.-îâ. de Marne,
» colleyii Leodiemis vice rector. »

L'Histoire du Luxemèour// est dédiée

(I) Par une singulière distraction, M. Bcuoliot
(liiogr. nniD.) cl d'autres après lui ont ultribué
celle brochure au 1'. Itcrlliolet lui-même, l'ar

contre, les eunlinuateurs de la BM. hist. de la
France, l. III, p G4ô, ont fait, mal à propo.s,
honneur au I'. île Jlarnc des l.ellrcs nu I'. Buna-
venlure, publiées par lîirlhdlel, à Liège, chez

à Slarie-Thérèse. Le baron de Keifl'en-

berg a supposé que l'administration de

l'impératrice avait pu influer sur l'esprit

ou sur les goûts du père Bertholet. Mais

cette hypothèse est sans fondement,

comme le démontre M. Goethaels, par la

raison toute simple que la plujiart des

travaux historiques de cet écrivain ont

été élaborés antérieurement au règne de

la fille de Charles YI, et aussi parce que

l'on ne voit pas comment les lois de cette

souveraine auraient pu peser sur la So-

ciété de Jésus à Liège, où Bertholet passa

ses derniers jours.

BiBLioGK.\piiiE (voir les détails dans

la Bibliothèque des pères de Backer,

série III,p. 156,etsérie VII, p. 100).—
lo Histoire ecclésiastique et civih du du-

ché de Luxembourg et du comté de Chiny,

8 vol. in-4o. Luxembourg, André Che-
valier, etc., 1741-1747 (2). — 2o Lettre

au père Bonaxenture, et autres pièces re-

latives à la discussion sur Arlon (voir de

Backer, VII, 100). — 3o Histoire de

Tinstitution de la Tête-Dieu, avec la vie

des bienheureuses Julienne et Eve, etc.

Liège, Barehon et Jacob, 1746, in-4o,

avec de nombreuses tailles-douces, par

Jos. et Jacques Klauber. — Troisième

édition, revue, annotée, avec un appen-

dice : Abrégéhistorique de l'institution des

confréries de l'adoration perpétuelle, etc,

et 17 gravures conformes à celles de

l'édition originale. Liège, Oudart, 1846,
gr. in-So (édition publiée à l'occasion du
jubilé de sainte Julienne). — ïraduc-
Tiox ALLEM.\NDE : Geschichte der FÂnset-

zuuy des Trohnleichiamsfestes , mit deni

Leben dergliickseligcn Juliana und Eva,

die dessen erste Beforderinnen warcii.

Uebersetztvon J . -L . Becqueray . Coblenz,

Holscher, 1847, in-S», avec 6 gravures.

— 4o Oraison funèbre de S. M. l'impé-

ratrice mère Elisabeth-Christine, née du-

chesse de Brunswick-Wolflcnbuttel, etc.,

composée et prononcée en latin par le

révérend père Jacques de Lact, S. J. et

Ev. Kints, 17iG, in-12. — Pour la bibliograpliie

complète de celle ili.scussion, voir la Bibliulh. des
écrivains de la Compatjuie de Jésus, par les VV.
Aug. et Al. de llaïkcr. siiie VII, p. 100.

(•2) Au roniniiMi(iiii[ii du pn'micr volume se
trouve la carte itiès-eslimie) du Luxembourg au
temps lies lioniains, par le I'. Wiltheim.
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trachiitc par la rOvérend père Bertholet.

Brux., Frickx, 1751, in-i». — 5" ffis-

ioire (le l'Eylise et de la principauté de

Liège, 1749, MS. in-fol. (bibliothèque

(!e l'Université de Liège). — 6» Vie des

saints des Fays-Bns , selon l'ordre du
martyrologe belgique, où sont rapportées

les fondations des cvêchés , des églises

collégiales, des abbayes, des monastères

et des couvents de différents ordres reli-

gieux, soit d'hommes, soit de femmes.

MS. in-fol. (Le t. I se trouve à la bi-

bliothèque du Séminaire, le t. II à la

bibliothèque de l'Université de Liège.)
•— 7° Les vies des saintes des Pays-Bas,

ou les femmes illustres de l'Église. 17 '47.

MS. in-fol. (Bibliothèque de l'Univer-

sité de Liège.) — S» Abrégé de l'histoire

ecclésiastique et civile du duché de Luxem-
bourg et du comté de Chiny. MS. in-fol.

de 635 pages, acquis par la bibliothèque

de l'Université de Liège en novembre

1S66 (vente Lavalleye, no 33).

.\lphonse Le Roy.

HM hisinr. delà France, t. III.— D.Calmet,
ftibtiolh. lorraine. — De Fellep. Dict. historique.
— liiotjr. universelle. — i\oitv. biogr. générale.—
(îoethals, Lectures, etc., l. III. — Neyen, lîiogr.

Luxembourgeoise. — De Baclter. Biblioth. des
écrivains de la Compagnie de Jésus.

BERTHOLET {Laurent), bertol-
l,ET ou BARTOM.ET, jurisconsulte,

meml)re du conseil de la cité deLiége, fnt

chargé de défendre les libertés commu-
nales contre les empiétements du prince.

A cet effet, il rédigea, en 1(5 1 9, un travail

d'une haute importance pour l'histoire lo-

cale, dans lequel on trouve l'analyse d'un

grand nombre de chartes aujourd'hui

perdues. Ce recueil ne partit qu'en 16i4,

après la mort de l'auteur. Il fut publié

aux frais de la cité par les soins du bourg-

mestre de Plainevaux, sous ce titre :

Consilium juris resolutum contra peiitam

provisionem per syndicum Ser. Episcopi

Principis et CapituU Leodiensis. Pro Civi-

tate Leodiensi. Leodii, Oiiwerx, 161.4,

in-40 de 41 feuillets.

On connaît encore de Bartollet un
Discours sur la Pauline, ou arrest donné

en cour de Rome, par le pape Paul LI, en

faveur de Louis de Bourbon, evesqiie de

lÀége, contre ladite cité et ville duditpays.

le 2 janvier 1465. Xous n'avons vu qu'un

fragment de ce diseo<irs, formant 1 5 pa-

ges in-4o, copié de la main de N. de

Plainevaux. m. capiiainp.

Les ouvrages île Bnriollel.

OERTHoi.ET-Fi,É.MAi,i,E ,
peiutre-

architecte , né à Liège , vivait au

xviie siècle. Voir Flémalle {Barthé-

lémy).

BERTHOI.F {Hilaire), poète, né à

Gand, mort à Paris à l'âge de soixante-

quatre ans, dans la deuxième moitié du
xvi<5 siècle. Paquet nous a laissé un por-

trait assez piquant de ce personnage, re-

marquable, paraît-il, autant par sa lai-

deur que par les saillies de son esprit;

selon ce biographe, Erasme, auquel il

se fit présenter pendant qu'il séjour-

nait à Gand, admira les qualités d'une

pièce de vers latins , dont il lui fit hom-
mage; il ajoute qu'il voyagea en France,

qu'il y fut admis à la cour et qu'on le

trouve à Lyon en rapport avec Rabelais,

dont le rapprochaient ses goûts et la

causticité de soti esprit. Eu effet, l'au-

teur du Pantagruel vécut avec lui dans

l'intimité pendant deux ans, se réjoxiis-

sant de ses idées originales et facé-

tieuses. Sanderus loue les poésies lia-

dines et joyeuses, que ^'alère André dit

avoir été puldiées à Cologne vers 1530,

mais doitt, jtisqu'iei, on ne connaît aucun
exemplaire. Le philosophe français Char-

ron aimait également Bertholf pour ses

spirituelles réparties. Quant à la cor-

respondance qu'au dire de certains bio-

graphes il aurait entretenue avec Erasme,

ou en a fort exagéré l'importance ; on ne

connaît qu'une seule lettre d'Érasme à

Bertholf : elle est datée de Bâle, le

16 mai 1526, et offre peu d'intérêt.

Plus hasardée encore est l'assertion qui

lui attribue la composition de deux his-

toires populaires fiamandes , connues

sous le nom : de Pastor van Lapscliure

et Tyl Uylenspiegel. Peut-être s'est-on

fondé sur la tournure railleuse de son

esprit pour le gratifier do la paternité de

ces ouvrages. En résumé, Bertholf, qui

était contrefait et fort ami de la dive bon-

teille, constitue une personnalité qui ap-

partient pltitiM iî la tradition qu'à l'his-
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toire littéraire, s'il faut s'en rapporterai!

peu qu'en dit Sanderus.

B"» de Salnl-Genois.

Paquol. Mémoires, t, IX. — Saiiilerus, De Gan-
davetisibus erudilionis'l'uma claris (Aniv 16"2l),

pp. 37-38.

BERTHOlT {Gauthier I). Avant de

tracer successivement la biographie des

personnages les plus célèbres portant le

nom de Bertho\it, il importe de faire re-

marquer que l'historique de cette puis-

sante maisou a été étrangement défi-

guré par les chroniqueurs. La question

de la succession des avoués et des sei-

gneurs de Malines, qui est toute l'histoire

de cette famille, est restée obscure et con-

troversée. Ni leurgouvernement, nil'éten-

due de leur pouvoir, ni leur origine, ni

leurs droits primitifs n'ont jusqu'à présent

été clairement définis. Ce n'est point ici le

lieu de discuter toutes les allégations des

annalistes ni de rechercher quand et com-

ment cette famille s'établit à Malines
;

nous renvoyons pour cet objet au savant

ouvrage intitulé : Reclierches stir l'ori-

ffiiie de la famille des Bertliont, par le

baron Van den Branden de Reeth. (Mé-

moire couronné par l'Académie royale

de Belgique, t. XVII, 18-i5.) Une sera

pas inutile cependant de dire quelques

mots de l'origine de la famille avant de

nous occuper spécialement du person-

nage qui fait l'objet de cette notice.

Xous croyons, avec raison, pouvoir

considérer Gauthier Berthout, sire de

Grimberghe, comme chef de cette illustre

maison. Il fonda, avec sa femme Adelise,

l'abbaye de Grimberghe (1110) et suivit

Godefroid de Bouillon en Terre Sainte;

il est le premier d'entre les Berthout dont

le nom apparaisse dans des documents

authentiques.

A Gauthier succéda son tils Arnold.

C'est de son temps qu'eut lieu la fa-

meuse bataille de Grimberghe, si désas-

treuse pour sa maison (1143 ou 114-1).

^Malgré cet échec, ces seigneurs ne se

tinrent point pour battus et, quinze ans

après, Godefroid III, duc de Brabant, se

vit forcé de les attaquer de nouveau :

cette fois leur château de Griml)eri;he fut

ruiné. Arnould décéda en 1147, laissant

trois tils.

L'ainé, Gauthier, deuxième du nom,
hérita du pays situé autour de Malines

et du pays d'Arckel. Le iils de ce sei-

gneur, aussi nommé Gauthier, vint s'é-

tablir à Malines après avoir vu raser le

manoir de ses ancêtres (1159), par Gode-

froid III. Avec lui commence une pé-

riode assez longue
,
pendant laquelle on

ne peut attribuer aucun acte politique

aux Berthout; faisons remarquer seule-

ment que, malgré les graves difficultés

qui s'étaient élevées jadis entre ces sei-

gneurs et les ducs de Brabanl, ils ne

tardèrent pas à rentrer en faveur; aussi

le nom de Gauthier Berthout apparaît-il

souvent dans les chartes délivrées par

les ducs. Ajoutons que jusqu'ici les Ber-

thout ne portent encore ni le titre d'a-

voué, ni de seigneur de Malines, comme
le témoignent la charte de 1179, celle

de 1190, un diplôme de la même épo-

que et la charte de 1203. Dans aucune

de ces pièces on ne rencontre ce titre,

que certes ils auraient pris, si tel eût été

leur droit. C'est wrs 1200 que le cha-

pitre de Saint-Rombaut institua Gau-

thier Berthout son avoué, ou défenseur

de ses biens et de ses droits et, depuis,

ce seigneur joignit à son sceau personnel

celui de ce chapitre. La nomination ou

acceptation de Berthout comme avoué

du chapitre s'explique aisément si l'on

tient compte des difficultés du temps :

il fallait un homme puissant pour sou-

tenir et, au besoin, défendre les droits de

l'Église. Qui mieux qu'un seigneur in-

fluent par ses richesses, fondateur et

bienfaiteur de plusieurs communautés re-

ligieuses, pouvait remplir ces fonctions?

La voie étant ainsi tracée, il n'y avait

qu'un pas de l'avouerie du chapitre à

celle de la ville. La dignité obtenue par

Gauthier porta à son comble le crédit

de sa maison. L'on voit, d'ailleurs, par

les nombreuses donations qu'elle fit vers

cette époque, combien grande devait être

son influence à Malines. Mais Gauthier

ne profita guère de sa position. La mort

vint l'enlever au milieu des honneurs,

dans le courant de l'année 1201. Quel-

ques historiens indiquent l'an 1219;

mais nous croyons que c'est par erreur.

A celui-ci succéda son Iils qui fail l'ob-
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jet (le cette notiee et que nous nom-
mons Gauthier I

,
parce qu'il est le

premier de sa famille qui ait une impor-

tance historique dans la seigneurie, et

qu'il doit être considéré, sinon de droit,

au moins de fait, comme le premier avoué

à Malines de l'Église de Liège. Il est ce-

pendant à remarquer qu'il n'en prit point

le titre. C'est à cette époque que la posi-

tion de sa maison va se dessiner plus

nettement; jusque-là son pouvoir s'ap-

puyait sur ses richesses et sur la protec-

tion que le chapitre de Saint-Rombaut
avait réclamée d'elle; mais, graduelle-

ment, on vit les Berfhout entrer en rela-

tions directes avec l'évêque de Liège,

seigneur de Malines, et régler avec lui

des droits dont l'Église était forcée de

faire l'abandon, ou dont cette puissante

famille s'était emparée, et que l'évêque

avait dû confirmer.

Vers 1212, la guerre éclata entre

Henri, duc de Brabant, et Hugues de

Pierrepont, évèque de Liège, à l'occa-

sion de la succession d'Albert de Moha,
qui conditionnellement devait passer à

l'Eglise de Liège. Berthout, prenant le

parti du duc de Brabant contre le pré-

lat, alla grossir avec ses vassaux l'armée

brabançonne. Soucieux de ses intérêts,

il ne laissa pas passer cette occasion pour
établir plus solidement son pouvoir. Les

embarras que cette campagne avait sus-

cités au prélat liégeois étaient favorables

à ses projets: aussi ne tarda-t-il guère à

lui susciter d'autres difficultés. Dès lors

l'évêque put se convaincre que l'opinion

lui était hostile dans sa seigneurie : et

cependant, il lui était impossible de re-

courir à des mesures de rigueur. « Il est

" hors de doute, dit l'historien David,

• que les Berthout ne devinrent si har-

II dis, qu'ils n'usurpèrent si effrontément

1 à Malines que parce qu'ils s'appuyaient

" sur leur suzerain , et que par eux-

• mêmes ils étaient assez puissants pour
» résister aux évêques de Liège. »

Ne voyant aucun moyen de réduire

Gauthier Berthout, qui était si vigoureu-

sement soutenu, l'évêque se décida à trai-

ter avec lui ; en conséqueuce il lui oc-

troya une autorité très-étendue et de

grand-i privilèges tout en se réservant la

souveraineté de la seigneurie. La charte,

datée de 1213, est le plus ancien document

qui détermine les rapports établis entre

l'évêque de Liège et les Berthout. Gau-

thier y reconnaît les droits de l'Église

à Malines et dans ses dépendances; de

son côté, le prélat lui accorde d'aug-

meater ses domaines à la condition

de respecter ses droits et de lui rendre

l'hommage qui lui est dû. D'autre part

Berthout s'engage à majorer de trente

marcs d'argent (monnaie de Liège) les

revenus annuels du prélat, il promet

de se considérer comme son vassal, de

défendre son Église contre ses ennemis

et de tenir en fief de l'évêque tout

ce qu'il acquerra dans la même sei-

gneurie. Berthout ne fit valoir aucun

droit, n'invoqua aucun antécédent pour

l'avouerie. 11 ne prit point le titre d'avoué

et se reconnut sujet et vassal de l'Église

de Liège : aussi n'est-ce que environ un

quart de siècle plus tard que son fils se

qualifie d'avoué. Il est toutefois proba-

ble que Gauthier en exerça les fonctions.

Comment expliquer sans cela la conven-

tion faite entre lui et l'évêque?

Plusieurs chroniqueurs affirment qu'en

121 fi, Berthout partit avec un corps de

troupes pour l'Aragon afin d'y secourir le

roi Jacques 1"=^ contre les Sarrasins; qu'il

y combattit si vaillamment, que trois fois

en un jour il fit éprouver des pertes san-

glantes aux ennemis; qu'enfin il parvint

à les expulser du royaume d'Aragon et

que
,

gi'àce au puissant concours des

troupes de Malines, ce prince fit la cou-

quête des îles Baléares. Le monarque
voulant reconnaître les services de son

puissant allié, lui laissa le choix d'une

récompense. La demande de Gauthier fut

de pouvoir charger son écusson de trois

pals de gueules sur champ d'or, en mé-
moire des trois sanglantes victoires qu'il

avait remportées. Le roi d'Aragon aussi

avait mainte fois battu les Sarrasins, et,

en souvenir de ces glorieux faits d'armes,

son blason était d'or, à neuf pals de gueu-

les ; le souverain supprima trois pals de

son éeu pour les transmettre à Berthout :

déclarant, dit-on, en même temps, qu'il

eût préfère lui céder les trois principales

villes desesÉtats. A sou retour d'Espagne,
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Berthout lit son entrée à Malines, en

arborant son nouvel étendard et telle est,

disent les chroniques, l'origine des armes
de la ville.

Un judicieux écrivain, le baron Van-
den Branden, combat ces allégations, en

faisant remarquer que le roi Jacques suc-

cédant à son père, Pierre II, en 1213,
avait il peine dix ans ; ensuite que l'île

Majorque, la plus importante des Ba-

léares, ne fut conquise qu'en 1339.
Quoi qu'il en soit, il est plus avéré que

Gauthier fit plusieurs voyages en Terre

Sainte, pour combattre les Infidèles.

On affirme même que sa femme, Sophie

de Looz, qui avait accompagné son mari

en Syrie, y décéda et fut enterrée àSaint-

Jean-d'Acre. Berthout, revenu à Malines,

reprit bientôt le chemin de Jérusalem

et y mourut sous les murs de Damiette,

le 20 octobre 1219, comme le témoigne le

livre obitiiaire de l'église Saint-Rombant,

oîi annuellement son service anriversaire

est encore célébré. Quelques auteurs nous

apprennent que son corps embaumé fut

transporté à Malines, dans la cathédrale

actuelle. Un écrivain allègue que son

cœur seul fut placé dans le tombeau de

son père. Emm. Neerrs.

BERTHOUT {Gautliier II) succéda à

son père en 1319. Malgré la puissance

de sa famille, il continua à regarder

l'Église de Liège comme suzeraine, se

reconnaissant, en même temps, vassal du

duc de Brabant. Il épousa en première

noces Adelise , fille d'Engelbert , sire

d'Enghien, et d'Ide d'Avesnes, et fonda

avec cette dame le prieuré de Leliendael,

près de Malines (1223). En deuxième

noces il épousa Marguerite de Conon,

fille de Aiinon le Petit, comte de Breta-

gne, et de Marguerite d'Ecosse. L'histoire

nous le montre comme le bienfaiteur con-

stant de la religion. En 1226, il avait

pris la croix ; il écrivit une lettre, datée

(le Damiette et signée par ses fils Gilles

et Arnold. Plus tard, on le vit accorder

sa protection et d'importants bienfaits au

couvent de Leliendael et à l'abbaye de

lloosendacl.

En 1231, Gauthier appela d'Italie des

Frères mineurs pour les établir à Mali-

nes. Le pieux seigneur continua à favo-

riser les institutions religieuses , ainsi

que le démontrent les nombreuses chartes

qu'il délivra. L'évêque de Liège, Hugues
de Pierrepont étant mort, son neveu et

successeur Jean de Appia vit avec in-

quiétude l'extension de pouvoir ac-

quise par Gauthier et les efl'orts qu'il

faisait pour contre-balancer l'autorité de

l'Église de Liège. Sous l'influence de ce

sentiment, le prélat se rendit à Malines,

et convint avec Berthout de nommer des

arbitres , chargés de déterminer leurs

pouvoirs respectifs (1233). En 1238 une
convention fut conclue entre Henri II,

duc de Bral)ant, et Gauthier Berthout.

L'acte réglait dift'érentes difficultés sou-

levées entre les habitants de Malines,

ceux du Brabant et, particulièrement,

ceux du marquisat d'Anvers. LTn accord

fut scellé à Louvain le lendemain de la

fête de saint André ; il fut arrêté, en

même temps, que le due donnerait sa

nièce, Marie d'Auvergne, en mariage à

l'aîné des fils de Berthout. Celui-ci s'o-

bligea par lettres de reconvention à main-

tenir exactement toutes les conditions

arrêtées entre le duc et son père. Plu-

sieurs seigneurs se portèrent, en outre,

garants de l'exécution de ce traité. La
noce fut célébrée solennellement au châ-

teau de Louvain, le 11 décembre 123S.

Comme nous l'avons dit, les Berthout

ne cessaient de reconnaître la suzeraineté

de l'Église <le Liège; aussi voyons-nous

que le (^uatrième jour après l'octave de

la fête de Pâques, en 12-H, Gauthier se

rendit à Thuin et y prêta son serment

de fidélité entre les mains de Robert de

Langres ou de Torote, prince-évêquc.

Il donna alors une charte où il s'intitule:

yldrocalus magliniensh. Après son décès,

survenu le 10 avril 1243, il fut inhumé
avec Marguerite de Bretagne, sa femme,
dans le chœur de l'église des Frères mi-

neurs, à Malines. Emm. Necns.

BERTHOUT {GaulMer III), dit le

Grand, succéda à son père, Gauthier II,

eu 1243. Allié à la famille souveraine de

Brabant, par son mariage avec Marie

d'Auvergne, il épousa constamment les

intérêts du duc, sans ménager l'évêque

de Liège. A l'époque où vivait Gau-
thier III, la seigneurie de Malines était
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encore divisée en deux parties : l'une com-
prenait la ville et ses dépendances, l'autre

se composait des villages environnants.

La première aj)partcnait incontestable-

ment à l'Église de Liège. La seconde for-

mait ledomaine delà puissante maison des

Berthout. Gauthier, tout en continuant à

e.xercer l'avouerie, dans la partie apparte-

nant à l'évêque de Liège, se considérait

probablement comme indépendant pour

l'autre moitié, son patrimoine, annexé

maintenant à la seigneurie; à la suite de

cette réunion, il prit le titre de seigneur

de Malines. Le duc de Brabant, à qui

Berthout devait hommage comme à son

seigneur suzerain, pour les villages situés

dans le duché et faisant partie du pays

de Malines, ne contraria pas cette usur-

pation, qui plaçait une partie de la sei-

gneurie sous sa dépendance; d'autre part,

le prélat de Liège ne pouvait agir contre

les prétentions de Berthout, qui avait le

puissant soutien du duc. Les évêques

protestèrent, il est vrai, contre le titre

(|ue s'arrogeait Gauthier, mais leurs ré-

clamations restèrent sans effet.

Henri de Gueldre en succédant, en

1346, à Robert de Torote, évèque de

Liège et seigneur de Malines, ne tarda

pas à s'apercevoir que la possession de la

seigneurie était devenue à peu près illu-

soire pour son Eglise. Voyant ses droits

méconnus et pressé par le besoin d'argent,

il engagea Malines et quelques autres

domaines au duc de Brabant, en garantie

d'une somme que celui-ci lui prêta. C'est

dès cette époque que Gauthier le Grand
prit le titre de seigneur de Malines.

11 existe une charte de 1231, par laquelle

il octroie les dîmes de Duflèl à l'abbaye

de Saint-Bernard, dans laquelle il s'in-

titule: Domiuns deMacliUnia.

Sollerius observe que c'est le plus an-

cien document dans lequel un Berthout

s'intitule ainsi. Dans les chartes del3.52,

1264, 126S, 1279, conservées aux ar-

chives de cette ville, il continue à por-

ter le même titre. Malgré ses graves

préoccupations, Berthout ne cessa de

contribuer au développement de la com-

mune. Lorsqu'en 1254 les Augustins

vinrent s'établir dans ses murs, il favorisa

largement l'érection de leur monastère.

CIOG. ?iAT. — T. II.

Bien que la seigneurie fût donnée en gage

au duc de Brabant, l'évêque continuait à

être considéré comme le véritable sei-

gneur et les actes étaient donnés tant en

son nom qu'eu celui de Gauthier Ber-

thout. Vers le milieu du xill^ siècle, de

graves difficultés s'élevèrent entre l'évê-

que de Liège et les Liégeois : l'épuise-

ment de ses finances contribuait à rendre

la position plus critique. Ces circonstan-

ces étaient des plus favorables aux Ber-

thout pour consolider leur pouvoir. Le

prélat voulant contraindre les révoltés

à l'obéissance par la force, appela à son

secours le comte de Gueldre, le comte de

Juliers et le duc de Brabant. Ce dernier

établit son camp devant Saint-Trond.

Après quelques jours de siège, la place

céda et le duc força les habitants à le re-

connaître comme leur souverain avoué :

ils s'engagèrent à le stiivre à la guerre

avec armes et arbalètes, comme le fai-

saient les habitants de Diest et de Ma-
lines. Les droits épiscopaux comme suze-

rains étaient maintenus. Le rôle que joua
' Berthout dans cette guerre n'est pas clai-

rement établi ; mais il est probable qu'il,

suivit le duc dans sou expédition. Dès

lors l'évêque vit la faute qu'il avait

commise en remettant la ville entre les

mains de son rival et s'efforça de rentrer

dans ses droits, en restituant la somme
prêtée. Il parvint à réunir, à cet effet,

l'argent nécessaire et rentra en possession

de ^Malines. La paix se fit entre Liège

et le Brabant la veille de l'Epiphanie,

1261 (V. S.).

La même année, le dernier jour de

février, le duc Henri III expira, laissant

sa couronne à Jean 1er, encore enfant.

La duchesse Alice, sa veuve, assembla

les états en qualité de régente et désigna

pour tuteurs de ses enfants Gauthier Ber-

thout et Godefroid de Perwez. Cette tu-

telle, ambitionnée de beaucoup de sei-

gneurs, excita leur jalousie ; à la tête des

mécontents se trouvait Arnold de Wese-

mael. Alice et son conseil, vu l'inca-

pacité notoire du fils aîné, voulaient

faire passer la couronne au second fils

du duc. A l'instigation du sire de Wese-

mael , deux partis se formèrent alors

et une prise d'armes eut lieu. Les
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opposnnts prétendirent que c'était Ber-

tliout qui
, profitant de sou iutiuence sur

la duciiesse-régente, l'avait poussée à

cette injustice à l'égard de son fils aîné,

et que le seigneur de Malines ne tarde-

rait pas à prendre des mesures préjudicia-

bles auBrabant et attentatoires aux privi-

lèges et franchises des Brabançons. Éga-

rés par ces insinuations, les Louvanistes

prirent les armes, sous la conduite du
sire de Wesemael ; ils envahirent les

États de Gauthier et y mirent tout à feu et

à sang. Berthout se hâtant d'équiper une
petite armée, composée de Maliuois et de

Bruxellois, courut aurdevant des Lou-
vanistes. La rencontre eut lieu entre

Malines et Louvain, dans un endroit

nommé « le Liepse. » L'engagement l'ut

sanglant. Les Louvanistes furent bat-

tus, laissant beaucoup de morts sur le

champ de bataille ; plusieurs seigneurs

tombèrent aussi entre les mains des

vainqueurs.

En 1265, Gauthier, d'accord avec le

chapitre de la cathédrale et les échevins,

rendit une ordonnance relative à la conti-

nuation de la construction de l'église de

Saint-Rombaut. Henri de Gueldre, soit

qu'il fût blessé d'avoir été exclu de la tu-

telle, soit qu'il voulût ressaisir le pouvoir

qu'il avait perdu dans la seigneurie de

Malines, fit de vains efforts pour gagner

la faveur de la duchesse Alice. Ne réus-

sissant pas et voyant le crédi l de son rival

grandir de plus en plus, il alla mettre le

siège devant le château de Fallais, ancien

fief du Brabant, prétendant que cette

ferre appartenait à ses domaines. Ber-

thout se mit à la tête des Brabançons et

se dirigea sur Hannuf, possession do

l'Église de Liège. Henri de Gueldre dut

lever le siège de Fallais et se promit de

tirer une vengeance éclatante de Gau-

thier. Après que le duc Henri eut fait

abandon de tous ses droits en faveur de

son frère Jean, Henri de Gueldre, ac-

compagné de son frère, le comte de Guel-

dre et d'une forte armée, marcha sur Ma-
lines. Le prélat , voulant à tout prix

s'en rendre maître, réclama le secours de

Marguerite, comtesse de Flandre. Cette

princesse ainsi que son fils vinrent le

rejoindre, amenant deux mille fantassins

et six cents cavaliers. Cette armée alla

camper près de Bornhem et Hingene. Les

troupes de Bei'thout occupaient les prin-

cipales positions des environs de Malines

et interceptaient les vivres. La disette ne

farda pas à se faire sentir dans le camp

liégeois. La comtesse de Flandre prévit

une retraite forcée, engagea Berthout à

permettre à l'évèque d'entrer dans les

murs, vu qu'il avait juré sur les reliques

de saint Lambert de soumettre la ville.

Gauthier y consentit ; mais à condition

seulement que trois personnes accompa-

gneraient le prélat et ne dépasseraient pas

la première enceinte. Berthout se consi-

dérait toujours comme vassal de l'Église

de Liège pour l'avouerie exercée dans

cette partie de Malines. C'est ce qui le

décida à cette concession, ingénieuse-

ment trouvée, d'une part, pour échapper

au parjure et, d'autre part, pour mettre

fin à l'attaque.

Henri, obligé de lever le siège, s'en

vengea en ravageant tout le pays qu'il

traversa pour regagner ses États. 11

paraît que lesMalinois avaient sollicite et

obtenu un renfort des habitants de Bois-

le-Duc: cet appui eft'raya l'évèque et con-

tribua largement à sa retraite. La ville

ainsi délivrée ne s'occupait plus guère

de lui , et Berthout ,
plus librement

que jamais, soutint ses prétentions à la

seigneurie de Malines. Jouissant de la

confiance des habitants, il prenait sincè-

rement leurs intérêts à cœur, s'occupa

activement de l'embellissement et de l'as-

sainissement de la ville, étendit ses rela-

tions commerciales et favorisa l'élan des

corporations.

Jean d'Enghien, évêque de Tournai,

succéda à Henri de (iueldre, sur le trône

épiscopal de Liège : il ne conste par au-

cune pièce authentique que ce prélat ait

fait des efforts pour rétablir son pouvoir

à Malines, ni qu'il ait eu des rapports

avec Berthout.

La guerre ayant éclaté entre la Gueldre

et le Brabant, Gauthier y prit une part

active : le roi de France intervint et une

trêve fut conclue entre les belligérants

(1285). Le duc Jean, se fiant à ce traité,

se mit en route avec son armée pour

l'Aragon, où il alla rejoindre Philippe le
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Bel ; mais ù peine eut-il quitté ses terres,

(|ue Henri île Luxembourg, favorisant

les projets de Keuauil de Gueldre, fit

irruption dans le pays. Bertliout, que le

duc avait désigné comme ruwaert de

Brabant, pendant son absence, rassem-

bla ses forces pour repousser cette agres-

sion imprévue. II envoya son fils et Arnold
de Gaesbeeck au secours de la ville de

Grave, qui était menacée. Les agresseurs,

n'osant passer la ilcuse, se retirèrent

devant la petite armée et le duc s'empressa

de revenir d'Espagne; mais étant ma-
lade, il fut forcé de s'arrêter à Paris.

Le seigneur de Roehi, frère du comte de
Luxembourg, qui, lui aussi, tenait pour
la Gueldre, profita de son absence pour
se rendre maître du château de Lonsies.

Bertliout, fidèle à ses devoirs, avait déjà

envoyé quelques bonnes troupes pour
repousser les combattants, quand Jean de
Brabant rentra enfin dans son pays et, se

mettant à la tête de son arméi', fit éva-

cuer le Limbourg aux envahisseurs.

Ici s'arrête la longue carrière de Gauthier
Berthout, surnomméleGrand, quimourut
l'an 12S6.

Quelques annalistes soutiennent que
Marie d'Auvergne serait décédée en 1243
et que Gauthier le Grand convola en

secondes noces avec Marie de Lumay,
de la famille des comtes de la Marck, et

dont serait issue Sophie ; mais cette opinion

n'est pas généralement admise.

Eram. Nceffs.

BERTHOUT (Gautlder IV~) succéda

à son père en 1286. Il avait épousé Alix

de Guines, fille du comte de Guines et

d'Alice de Coucy. Imbu des principes

de sa race, il marcha dans la même
voie que son devancier; déjà il avait com-
battu pour le duc Jean, sous la bannière

brabançonne, et avait remplacé son père,

trop âgé, dans le commandement de l'ar-

mée. Plus tard, quand il se trouva à la

tête de ses États, il porta le même dé-

vouement aux intérêts du duc.

Du vivant de son père, nous voyons

Gauthier IV intervenir avec celui-ci dans

plusieurs chartes, notamment dans celles

de 12S1 et de 1282, données en faveur

de la commanderie de Pitzembourg, ainsi

que dans un diplôme, en 1283. Cette

intervention du fils dans les actes éma-

nant de son père peut se comprendre :

Gauthier le Grand, absorbé par le soin

qu'il donnait aux affaires du Brabant,

avait peut-être, vu son grand âge, aban-

donné à son fils les droits qu'il exerçait

dans la seigneurie de Malines
;
peut-être

aussi, pour consolider davantage le pou-

voir, donnait-il de son vivant l'adminis-

tration de la seigneurie à son successeur?

Eien ne constate qu'il y ait eu des

rapports entre Gauthier IV et l'évèque

de Liège, alors Jean de Plandre. L'au-

torité des princes-é\êques semblait entiè-

rement méconnue à ]\Ialines, et ces

prélats, trop faibles pour soumettre la

puissance des Berthout, qui s'appuyaient

sur les ducs de Brabant, se virent forcés

de renoncer moraentanéuient à leurs pré-

tentions.

La guerre entre le duc de Brabant

et le comte de Gueldre était encore enga-

gée. Fidèle à la cause brabançonne, Gau-
thier suivit le duc Jean sous les murs du

château de Woeringen. Le 5 juin 1288
eut lieu cette célèbre bataille : dès le

commencement de l'action, Berthout,

emporté par son cheval, fut jeté au mi-

lieu des ennemis; accablé par le nombre,

il succomba dans la mêlée sans que son

corps pût être retrouvé. Gilles Berthout

prit immédiatement la place de son neveu

et porta noblement la bannière de sa

race. Emm. Nceffs.

BERTHOVT {Jean), avoué et seigneur

de Malines, succéda à son père, Gau-
thier IV, en 1388. Sans pouvoir préciser

son âge, on peut dire qu'il était encore

trop jeune à l'époque ou il remplaça son

père pour exercer par lui-même les fonc-

tions d'avoué et pour soutenir les droits

que ses ancêtres s'étaient créés dans la sei-

gneurie. Il eut pour tuteur Florent Ber-

thout, son oncle. C'est ce qui futeause que
le nom de Jean Berthout ne parut point

pendant quelques années dans les chartes.

Le dévouement des Berthout pour la

maison de Brabant ne cessa d'exister :

nous voyons Florent intervenir dans plu-

sieurs actes du duc Jean, entre autres

dans l'ordonnance de 1290, connue sous

le nom de Laiid kenreu.

Le premier diplôme concernant la soi-
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gneurie de Mali nés, clans lequel figure le

nom de Jean Berthout, est daté de 1295
;

par cette charte, le hameau de Neckers-

poel est érigé eu seigneurie en faveur de

Jean Berthout, fils aîné du sire de Ber-

laer. Il est à remarquer, à ce sujet, que les

Berthout érigèrent plusieurs seigneuries

dans les environs de Malines sans con-

sulter les cvêques de Liège et sans de-

mander leur approbation.

Jean de Flandre, évèque de Liège,

décéda en 1292 ; la mort du duc Jeau I"
arriva en 1394, et son fils Jean II lui

succéda. Le siège de Liège fut disputé

entre Guy, frère du coitte de Hainaut, et

Guillaume Berthout; enfin, en 1296, le

pape Boniface YIII donna la dignité

épiscopale à Hugues de Chàlons, et Guil-

laume Berthout obtint le siège d'Utrecht.

Ce long interrègne avait favorisé la désu-

nion dans l'évêchè de Liège : aussi le

due de Brabant et les Berthout en

avaient-ils profité pour achever de ruiner

le pouvoir épiscopal dans la seigneurie

de Malines. Hugues de Chàlons tenta de

ressaisit-, ses anciens droits. 11 réclama

vainement. Enfin, trop faible pour agir

par la force, il se décida à engager la

seigneurie et Heyst avec toutes ses dé-

pendauces : telles que cens, homma-
ges, etc. , au duc Jean II, par acte du

22 octobre 1300.

Le duc fit son entrée à Malines et y fut

reçu comme propriétaire de la ville et de

ses dépendances. Loin d'exiger de Jean

Berthout sa renonciation aux empiéte-

ments antérieurs , celui-ci fut reconnu

seigneur de la moitié de la cité et de

plusieurs villages du Brabant, qui for-

maient le pays de Malines. Il prêta le

serment de fidélité au duc. En se recon-

naissant vassal du Brabant, Berthout vit

ses prétentions sur la seigneurie de Ma-

lines entièremeut sanctionnées.

Jean II, voulant s'attacher de plus eu

plus la commune de Malines, signa avec

Berthout plusieurs chartes accordant des

privilèges aux Malinois. Malgré les avan-

tages que la ville avait obtenus, le mé-

contentement éclata bientôt. Quelques

contestations s'étant élevées, Jean II se

rendit à Malines, mais les habitants lui

refusèrent l'enlrèe de leurs portes, après

avoir expulsé ses partisans. Le duc ras-

sembla des forces considérables et assié-

gea la place, en 1203. Jean Berthout,

qui avait sous sa bannière les expulsés

de Malines, les gens d'armes de Lierre

et de la Campine, cerna le nord de la

ville, tandis que le duc Jean II assiégea

le côté opposé. Après un siège de cinq

on six mois, Malines dut se rendre et

implorer la clémence du duc et de Jean

Berthout. Ceux-ci voulant, tous les deux,

ménageries halùtaiits, conclurent la paix

à des conditions relativement modérées.

Berthout nejouit guère des bienfaits de

la paix; il décéda le 25 août 1304 et fut

enterré à Saint-Kombaut. {Vlaemsclie

scliool, troisième année, p. 134.) Ce sei-

gneur avait épousé Marie de Brabant,

fille de Godefroid de Brabant, seigneur

d'Aerschodt, Sichem, etc., et de Jeanne,

héritière de Vierson. — Quelques anna-

listes affirment qu'il convola eu secondes

noces avec Alix de la Marck. Azevedo

prouve que Marie de Brabant survécut

longtemps à son époux. N'ayant pas

laissé de descendance, la seigneurie passa

à Gilles Berthout, frère de Jean.

Emm. NcelTs.

BERTHOCT (Gilles) recueillit, en

1304, la succession de l'avouerie, par suite

du décès de son frère Jean, mort sans

enfants. Malines venait de rentrer sous

lobèissance de Thibaut de Bar, évèque de

Liège, et la cour de Rome avait con-

damné le duc de Brabant à restituer la

seigneurie à l'Église de Liège, sous peine

d'excommunication. Telle était la situa-

tion, quand Gilles ou Égide Berthout

entra en possession de son héritage. Il

avait perdu son principal appui, le duc

de Brabant, et craignait que l'èvêque

refusât de reconnaître les droits que

son devancier et ses ancêtres s'étaient

appropriés dans la seigneurie. Sans em-

brasser les intérêts de Thibaut de Bar,

Gilles se soumit cependant à ce que

l'èvêque exigea de lui : de son côté,

le prélat comprenait qu'il devait ména-
ger son puissant avoué. Pendant les pre-

mières années du gouvernement de Gilles

Berthout, aucun fait remarquable ne se

présente et les documents qui portent

son nom n'ont aucune importance histo-
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rique. Toutefois, il ue négligea pas de

s'occuper du bien-être et de l'embellis-

sement de la commune : c'est à lui que
l'on dut la construction d'un hôtel de

ville. Par suite des changements sur-

venus depuis quelques années dans la

seigneurie, ainsi que des différentes do-

minations qui y avaient été exercées et

des prétentions que chacun de ces posses-

seurs avaient tourà tour élevées, la régu-

larité de l'administration était en souf-

france. Aussi Thibaut de Bar et Gilles

Berthout réglèrent-ils leurs droits respec-

tifs. Cette fois, c'est l'évêque qui dicte la

loi, et Gilles Berthout qui se reconnaît

en tout vassal du prélat : il consent à

tenir en fief de l'Église de Liège tout

ce qu'il possède et possédera dans la sei-

gneurie. Le titre de seigneur de Malines
lui est enlevé, et Thibaut l'intitule sim-

plement : Nobilem virum jEgidium dictum

Berthout de Maliiiis.

Malgré sa soumission à l'Église de

Liège, Berthout resta dans les meilleurs

termes avec le duc Jean IL Ce prince

espérait tôt ou tard, par l'inHuence de

son allié, ressaisir son ancien pouvoir

dans Malines. Les rapports d'intimité

qui existaient entre ces seigneurs sont

prouvés par un grand nombre de chartes,

relatives au Brabaut, où Gilles et son

oncle Florent interviennent. Berthout

s'appliqua à s'attacher les Malinois. Dans
un acte solennel du jour de la Circonci-

sion 1308, il promit aux habitants de la

ville que lui et ses successeurs observe-

raient fidèlement les privilèges et immu-
nités que Thibaut de Bar leur avait

accordés. On comprend avec peine com-
ment il ait voulu consentir à signer

son acte de déchéance, lui qui allié

du Brabant aurait pu compter sur son

appui.

D'abord l'esprit des Malinois était eu

ce moment favorable à l'Église de Liège.

Ensuite Berthout se jugeait peut-être

trop faible pour embrasser le parti de

la résistance? Le dernier acte que nous

possédons de lui est donné le jeudi

après l'octave de la saint Martin, l'an

130'J. Dans cette charte, il se ([ualifie

simplement : Gilles Berthout, de Ma-
lines. Il mourut, sans postérité, le

23 octobre 1310, selon la mémoire qui

en est conservée à Saint-Eombaut, où il

repose à côté de son frère Jean. Il

avait épousé Marie, fille du comte de

Loos, qui convola en secondes noces

avec Gérard de Diest. Sa succession

échut à son oncle paternel , Florent

Berthout, seigneur de Berlaer, fils de

Gauthier, surnommé le Grand. C'est par

ledit Gilles Berthout que finit la première

lignée des seigneurs et avoués de Ma-
lines. Eram. NeelTs.

BERTHOUT {Florent) , seigneur de

Berlaer, fils de Gauthier III, le Grand,

succéda, en 1310, à son neveu Gilles,

dans l'avouerie de Malines. Une fatalité

semble s'attacher aux derniers Berthout :

Jean mourut sans enfants; Gilles, son

frère et son successeur, décéda égale-

ment sans postérité ; enfin Florent n'eut

point de descendants mâles : il n'eut de

son mariage avec Mathilde de la Marck
qu'une fille unique, Sophie, qui épousa,

en 1310, Renaud de Gueldre. Froissart

et après lui d'autres écrivains allèguent,

à propos de ce mariage, que le comte de

Gueldre
,
pour rétablir ses affaires et

d'après les conseils de son parent, l'arche-

vêque de Cologne, aurait épousé Sophie,

de qui le père, Florent Berthout, était

un des plus riches commerçants, tra-

fiquant à Venise et dont les navires

fréquentaient les côtes de l'Orient. Cette

assertion n'est guère admissible. Les

documents de cette époque ne font au-

cune mention de ce prétendu négoce
;

d'ailleurs, ce nom de marchand s'ex-

plique tout différemment et semble avoir

été attribué à Florent, à cause de la

vente et du rachat qu'il fit de ses

droits d'avoué et de seigneur. (Gra-

maye, lib. II, seet. IV.) L'évêque de

Liège, Thibaud de Bar, qui', en vertu

d'une sentence de la cour de Rome,
avait retiré la seigneurie de Malines

des mains du duc de Brabant, dé-

céda le 13 mai 1312. Adolphe de la

Marckne lui succéda cpie le 4 avril 131 3.

Le duc Jean II de Brabant profita de

cette vacature pour récupérer ses droits

sur Malines. Il se rendit dans cette ville

et Berthout lui prêta le serment de fidé-

lité. Florent fit plus : le lendemain de la
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fête des saints Pierre et Paul, 1312, par

lettres patentes, il reconnut tenir eu fief

du duo tous les droits qu'il exerçait

soit comme avoué, soit comme seigneur,

dans ilalines et dans les autres terres

mouvantes du Brabaut. Bertlinut reprend

ici le titre de seigneur de Malines, que
l'accord de 1308 avait refusé à son pré-

décesseur Gilles Berthout.

Le nouveau prélat, Adolphe de la

Marck, pressé par le besoin d'argent et

craignant de ne pouvoir rentrer en pos-

session de ses droits, engagea la seigneu-

rie de Malines pour un terme de cinq

ans à Guillaume Ifr , comte de Hai-

naut et de Hollande, moyennant quinze

mille florins. Le comte ne tarda pas

à s'apercevoir que dans Malines le pou-

voir était partagé entre lui et Florent

Berthout. Il engagea donc ce seigneur à

lui céder les droits qu'il exerçait. Ber-

thout y consentit, et la vente se fit

eu 1315 , moyennant une rente an-

nuelle de vingt-trois mille livrés tour-

nois, plus vingt-trois mille des mêmes
livres, à payer dans un délai déterminé.

En 1318 ou en 1319, le prélat lié-

geois restitua les quinze mille florins

au comte de Hainaut, et !Malines re-

tourna au siège épiscopal. Le comte, ne

voulant point devenir vassal de Liège,

rétrocéda à Berthout les droits que celui-

ci lui avait vendus quelques années au-

paravant.

L'évêque engagea de nouveau , en

1328, le domaine de Malines à Renaud
de Giieldre, époux de Sophie Berthout,

fille de Florent. Renaud espérait s'ache-

miner ainsi vers la possession totale de la

seigneurie. Mais une rupture eut lieu

entre le comte de Gueldre et l'évêque,

celui-ci restitua la somme prêtée en 1329.

Florent eut- la douleur, la même année,

de voir movirir sa fille unique. Il ne

lui survécut guère; il mourut en 1331,

laissant pour héritière sa petite-fille, Mar-

guerite de Gueldre, fille aînée de Sophie.

Florent Berthout est le dernier du nom
qui figure dans la seigneurie de Mali-

nes. Avec lui finit l'histoire politique de

ces personnages. Emm. Neefts.

Van lien liranili-ii ilc lii'olli, llcrherches sur
l'origine (les Bcrtltoul. — U;ivid, Gesc/iiedenis

van Mechelen. — Le Paige de la Laj^lie, IVotes

pour servir à l'histoire de JUalines, Mss. - A. Mi-
rœiis. Opéra diploniatica. — Archives de Malines.
— Van f.tslel, Hist. arehiep ilechl. — Van dcr
lîorclu de Moesick, dit lliiidcnber};. Oeboortc-

liuie der heeren vooghdeu van Uleebeteu. — Biil-

kcns, Trophées du Brabaut. — Azevedo y Bernai,

Chrouyfie, outheden der stadt en de pruvincie van
Mechelen. — De Munck, Gedenksohriflen van Me-
rhcleu. — Sollerius. Acta S. Rmnoldi. — De Ger-

laclic. Histoire de Liège. — Chapeauville, Gesia

Pontificum., etc. — Gacliard, Documents inédits,

.ycchctsche Chronycke van Tongercn, etc.

* BERTIK (Saint), abbé de Sithiu,

plus tardSaint-Bertiu, en Flandre, mort

l'an 709. Ce saint, dont le nom tu-

desque était Bertewin, naquit aux envi-

rons de Constance, en Suisse, vers le

commencement du vii^ siècle, et entra,

fort jeune encore, au monastère de

Luxeuil, en Bourgogne, où saint Omer,

son parent, l'avait précédé. Luxeuil

comptait alors environ cinq cents reli-

gieux ; c'était une vaste pépinière de mis-

sionnaires qui, après s'y être formés aux

sciences et à la vertu, se répandaient en-

suite pour porter le flambeau de la foi

et de la civilisation dans les régions les

plus éloignées de l'Europe. C'est ainsi

que saint Omer fut envoyé aux extré-

mités de la France, pour évangéliser

l'ancien IMiis saxoniciim. Il avait été

créé évêque de Térouanne et saint Ber-

tin, saint Mommolin et Ebertran , tous

moines de Luxeuil, lui avaient été ad-

joints comme coopérateurs. Le littoral de

la mer du Nord était alors bien différent

de ce qu'il est aujourd'hui. La région

des polders, actuellement si fertile, était

à peine formée , et d'immenses tour-

bières, entrecoupées de lacs saumàtres,

dont les moei's constituaient encore, il y
a quelques années, les derniers vestiges,

s'étendaient depuis Calais jusqu'au Da-

nemark . Le peuple de cette contrée,

aussi sauvage que le pays même, était

en grande partie livré à l'idolâtrie. Tel

était le pays que saint Bertin et ses com-

])agnons vinrent civiliser au vil« siècle.

Les missionnaires se bâtirent d'abord

quelques celhdes sur une petite colline

près de la rivière d'Aa, mais cet endroit

étant trop restreint, ils se construisirent

un second couvent dans une île ba-se

formée \m\' la rivière. Cette ile faisait

partie du domaine donné à saint Omer
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par Aclroald, puissant seigneur de cette

contrée. Telle fut l'origine de la fa-

meuse abbaye de Sithiu et de la ville

de Saint-Omer. Saint iloramolin gou-

verna d'abord le nouveau monastère,

mais ayant été appelé à remplacer

saint Achaire, évéque de Noyon et de

Tournai, saint Bertin lui succéda. C'est

sous son administration que l'abbaye

devint l'une des plus florissantes de

la Neustrie. Saint Bertin mourut, se-

lon les auteurs, à l'âge de cent douze

ans et sa mort dut arriver, d'après

les calculs du savant Silting, le 9 sep-

tembre 709.

A.U moyen âge, l'abbaye de Saint-Ber-

tin possédait de grands biens dans les

Flandres ; Ostende et Poperinglie, entre

autres, faisaient partie de son riche do-

maine et, sous les comtes de Flandre,

l'abbé de Saint-Bertiu était un des hauts

dignitaires du pays. L'abbaye, après

avoir eu des jours de gloire, puis aussi

de longues anuées de deuil et de misères,

subsista jusqu'à la révolution française,

qui vint renverser ses monuments et ses

antiques institutions. M. Guérard, de

l'Institut de France, a publié, en 18-iO,

dans la collection des documents inédits

sur l'histoire de France, le cartulaire de

Saint-Bertin, avec un exeelleut aperçu

historique sur cette ancienne al)baye.

.ici. SS. .s>/)(., II, pp. 349-630.— .tiabillon, Ad.
SS. 0. S. H.. I. III, pp. 93-130. — GhcsquiciT,
Ad SS. Belgii. l. V, pp. 345-660.— Cuéraril.Car/.
de l'abbaije de Sainl-Berlin, in-4". Paris, 1840.

BERTins {Pierre), érudit, né à Beve-

ren en 1565, mort en l(i29. ^'oir Bert
[Pierre).

BERTOLF {Grégoire], jurisconsulte

et président du conseil provincial de

Frise, né à Louvain vers 148 -t, mort à

Leeuwarden à la hn de l'année 1527.

Après avoir achevé ses étudesd'huraanités

et de droit à l'Université de Louvain, il

devint, en 1504, maître ès-arts et cinq

années après licencié J. L . Il s'établit

alors à Bruxelles où il acquit une brillante

clientèle d'avocat. Ses succès, sa pru-

dence, sa grande expérience des affaires

judiciaires attirèrent sur lui l'attention

de Charles-Quint et de la gouvernante

des Pays-Bas, lors de la réorganisation,

en 1537, du conseil provincial de î'rise.

Cette cour avait soulevé des plaintes dans
le pays et commis de graves abus; le

gouvernement jugea donc nécessaire de
la réformer et d'y nommer sept nou-
veaux magistrats, Jtommes étrangers , mais
savants et honorables, dit Winsemius. La
présidence en fut conférée à Bertolf, qui

eut pour collègues entre autres Nicolas

Everard, Nicolas Grudius et Joannes
Second, poète et historien. Bertolf rem-
plissait à peine depuis une année ces fonc-

tions lorsqu'il décéda, en laissant dans la

province la réputation d'un magistrat in-

tègre et d'un jurisconsulte savant et actif.

Il mit à profit le court espace de temps
qu'il passa à Leeuwarden pour composer
deux ouvrages utiles. Les usages mi-
saxons et mi-nationaux de ce pays étaient

encore assez barbares et peu connus ; Ber-

tolf s'occupa de les recueillir, de les ré-

former, de les coordonner et à les propo-

ser comme droit commun : ce sont les

Statuten ran Frie.siand
,

qu'il a écrits

de sa main en langue flamande et qui

sont déposés, encore en manuscrit, à la

cour de Frise. L'autre ouvrage est un
Style de procédure ou pratique jiuliciaire

approprié aux besoins de la justice de ce

temps et rédigé également en flamand

(/« populari linyua Belyica, dit le chroni-

queur du temps), de manière à le mettre

à la portée du peuple. Cet écrit fut si bien

apprécié qu'après la mort de l'auleur il

continua à faire autorité et qu'en 15 43

l'Empereur lei'ccommanda oHiciellement.

Le fils unique de Bertolf, appelé Jean,

fut nommé membre du conseil de Flandre

le 16 octobre 1554 et mourut trois an-

nées après. Une de ses filles, Christine,

épousa Joachim Hopperus, le célèbre ju-

risconsulte et homme d'État. Une autre

de ses filles s'unit à Teynagel, également

jurisconsulte et homme d'État. Briiz.

Foppens, Bibl. Belg..i>. 380. — Molaiins, Hisl.
I.oran., p. 6!t2.— Iloyiick vaii Papen.licclil./llla/.

(biogr. Je Ilopenis),' l IV, p. 8. »l-'s. ii» 19122.
— Vaii (1er Vyiickl, lli.il. du Conseil de Flandre.
— Winsemius, Clironick van Vriesland, fol. 483.— Peiri ^uffiiili, Snipl. Frisiw, ilicad. .M,
I, fol. 84.

BERTOW {Léonard), écrivain ascétique,

né à Xamur en 1605, mort le 1"> octobre
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1666, entra dans la Compagnie de Jésus

à l'âge de Wngl ans. Après avoir fait sa

profession religieuse, il fut chargé de l'en-

seignement des humanités et ensuite de

celui de la philosophie, à l'établissement

que les pères jésuites dirigeaient dans la

ville de Douai. Plus tard il devint préfet

des études dans différents collèges de la

prorince walloue. Malgré les nombreu-
ses occupations que lui donnait la charge

de professeur ou de maître d'études, il

trouva le temps de se dévouer au saint mi-

nistère. Il mourut à Douai, après une lon-

gue maladie, âgé de soixante et un ans.

Peu de jours avant sa mort, il dédia à

Claude Haccart, abbé du monastère du
Saint-Sépulcre, à Cambrai, un ouvrage

qui ne fut publié qu'un an plus tard sous

le titre de : Via, Veritas et Fita, Christus

demottstratus. Duaci, Ballhasar Bellerus
;

vol. iu-4o de 27-i pages, e.-h.-j. Reusens.

Piiquol, Mémoires, éd. in-fol., t. III, p. .'îïâ.

BERTOCi, {George de), homme de

guerre, né à Yalenciennes vers 1580,

mort à Bruxelles en 1638. Il était fils

d'artisans et se rendit fort jeune à Paris

où il apprit et exerça, avec un certain ta-

lent, l'état de tailleur d'habits. Il quitta

néanmoins cette profession pour aller à

Kome où il fut attaché à la domesticité

d'un cardinal; de là il passa en Espagne,

dans la maison du duc d'Ossone. Ce sei-

gneur ayant été nommé vice-roi de Sicile

et ensuite vice-roi de Naples, emmena
Bertoul avec lui et lui accorda, en 1617,

comme récompense de ses bons services,

une lieutenance dans une compagnie de

cavalerie destinée à aller faire la guerre

dans le Piémont. Bertoul déploya tant

de valeur dans les difféi'ents combats de

cette guerre, à laquelle un grand nombre
de Belges prirent part, qu'il fut nommé
capitaine d'une compagnie d'infanterie

avec laquelle il se rendit en Allemagne,

oîi venait de commencer la guerre de

Trente ans. Il assista à la mémorable ba-

taille de Prague (1620) et vit ses services

récompensés par des lettres de noblesse

et le titre de chevalier. Il continua à ser-

vir, sous les ordres de Gonzalès de Cor-

doue, dans les troupes fournies à l'erape-

rcurparl' Espagne, comijatlit vaillaiumcnt

à la bataille de Wimpfen (1022 ) et à celle

de Pleurus où furent complètement dé-

faites les bandes d'Ernest de Mansfelt.

Bertoul prit dans ce combat l'étendard de

ilansfelt, qu'il eut l'honneur de remettre

àl'infaute Isabelle. Vers 1628, il fut fait

sergent-major d'un régiment wallon ; en

1 633 , il obtint le grade de maistre de camp

d'un autre régiment de trois mille ^^ allons

avec le gouvernement du fort de Sainte-

Marie et des autres forts situés sur l'Es-

caut, fonctions qu'il couserva jusqu'à sa

mort. Général Guillaume. •

Revue du .Voirf. — Villermoiil, Tilly

BKRTRADE, mère de Gharlemagne.

Voir Bertue.
BERTRA.^'D, abbé de Stavelot et de

! ilalmédy, mort en 1020, après y avoir

gouverné pendant dix ans. Lors du décès

de l'abbé Ravengère, ce qui eut lieu en

lOOS, les deux chapitres, assemblés pour

I procéder à son remplacement, élurent

d'une voix unanime Bertrand. Avant

cette élection, il était déjà revêtu de la

j

dignité de prévôt du monastère de Sta-

velot ; mais, par suite de bruits calom-

nieux répandus sur les deux maisons

religieuses, l'empereur, saint Henri, crut

ne pas pouvoir approuver ce choix, et

' substitua a l'élu un autre abbé, qui con-

serva le gouvernement pendant l'espace

d'environ deux ans. Bertrand se rendit

eu personne auprès du monarque, et ne

tarda pas à le désabuser; aussi fut-il

bientôt rétabli dans sa dignité abbatiale,

j

par un diplôme de réintégration daté de

1009 ou 1010. Comme il avait déjà en

sa faveur une élection canonique, l'ad-

ministration de l'abbaye lui fut remise

avec confirmation de la libre élection

1 faite par les religieux des deux monas-

i
tères. Ce fut sous le gouvernement de

Bertrand qu'Héribert, archevêque de

Cologne, accorda la confirmation des

dimes et des églises que l'abljay e possédait

en son diocèse, avec défense formelle à

tous et à chacun d'en rien retrancher ou

diminuer. Aug- Vandor McitscIi.

Aug.-Tr. Villers, Histoire chronologique des

abbés-princes de Stavelot et Malmèdy; iiiann—
rrit in-folio, conserve ;i la liililiolliiqnede TUni-
versilc <le Liège.
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* BERTRAM» DK HAYS naquit en

Champagne ou eu Bourgogne. Avant

de devenir le héros d'une des plus étran-

ges et des plus étonnantes aventures que

l'histoire ait enregistrées, il paraît n'a-

voir été qu'un simple ménestrel; mais en

ce temps les ménestrels étaient en grand

honneur. On leur doit non-seulement les

beau.x vers qui exhortent les chrétiens

aux guerres saintes, mais parfois aussi

des exemples d'un noble dévouement, car

l'un d'eux a délivré Richard Cœur de

Lion. Aussi chaque seigneur se croit-il

tenu à avoir près de lui quelque ménes-

trel » ki bien die « selon l'expression de

Baudouin de Coudé, et comme l'ajoute

le même poète :

Il ne peut sans iaiis une eiiie.

Bertrand avait été serf ou serviteur du
siredeChappes rilétaitconnu souslenom
de Bertrand deKaysou mieux de Ray (1).

Le sire de Chappesfut l'un des plus illus-

tres croisés de Champagne, comme nous
l'apprend Villehardouin , et l'une de ses

. sœurs épousa un chevalier de Bourgogne,

Othon de Ray, premier seigneur d'Athè-

nes. Bertrand, né dans les domaines du
sire de Chappes ou du sire de Ray, atta-

ché à leur service comme ménestrel, les

suivit vraisemblablement sur les rives du
Bosphore, et s'il n'eut pas l'honneur

d'échanger quelques dits, quelques can-

çoiis avec l'empereur Baudouin qui se

plaisait parfois à lutter dans l'art de bien

dire avec les ménestrels, il put du moins

le voir de près sous les lambris dorés du
palais deBucoléon, entouré de tout l'éclat

de la souveraine grandeur et devenu, par

le droit de la conquête, le successeur de

Constantin. Ces souvenirs devaient res-

ter présents à sa mémoire.

On sait combien fut courte et malheu-

reuse la carrière du fondateur du nouvel

empire d'Orient. Entraîné captif chez les

Bulgares, il ne reparut plus, et Henri

de Flandre annonçant son avènement en

1206, déclarait que les princes, les barons

et tout le peuple franc habitant l'empire

de Constantinople, nepouvaientplus con-

server de doute sur la mort de son frère.

(I) ftusticus lecatnr noiniue Berlrandus de
Jiais. Clir, S. iled. Sueasion. D'autres auteurs

De 1206 à 1225, la Flandre et le Hai-

naut subirent, au milieu de dés:;stres

sans cesse renouvelés , la domination

étrangère. Il n'était ];as donné à Fer-

nand de Portugal de rallier à Bouvines

les communes de nos villes qu'il s'était

rendues hostiles. Bouchard d'Avesnes

avait -seul essayé de s'appuyer sur le sen-

timent national, vivement froissé et im-

patient de se relever; il avait fait appel à,

l'alliance de l'Angleterre, mais tous ses

efi'orls avaient échoué devant la puis-

sance de Philippe - Auguste. Lorsque

Louis VIII monta sur le trône (1223), la

Flandre et le Hainaut respirèrent ; il était

permis d'espérer que Louis VIII serait

moins redoutable que son père, et pour

(|ue la lutte éclatât, il ne manquait qu'un

chef investi d'une autorité propre à ins-

pirer à la fois le courage et la confiance.

Le parti encore nombreux et toujours

actif de Bouchard d'Avesnes comprit-il

cette situation? Il y a lieu de le croire.

De vagues rumeurs, propagées avec

soin et d'autant plus aisément accueillies

par le peuple qu'elles semblaient plus

merveilleuses, se répandirent dans les

villes et dans les campagnes. On répétait

que des chevaliers croisés s'étaient réunis

à Valenciennes, cachés sous la bure des

Frères mineurs, et qu'ils avaient avoué

leur résolution de faire succéder à la gloire

des armes la pénitence et la retraite. On
ajoutait que l'empereur Baudouin n'était

pas mort dans les prisons des Bulgares,

qu'il avait voulu aussi se dérober aux va-

nités du monde, mais qu'on ne tarderait

pas à le voir reparaître dans tout l'éclat

de sa dignité et de sa grandeur. Puis un
jour vint où l'on raconta qu'un solitaire,

dont les traits rappelaient exactement

ceux de l'empereur de Constantinople,

s'était construit avec des rameaux de ge-

nêt un humble abri au milieu des bois de

Glançon, entre Valenciennes et Tournai.

Les bois de Glançon appartenaient à l'un

des principaux partisans de Bouchard

d'Avesnes, à Everard de-Mortagne, qui

accourut avec ses amis et n'hésita pas à

déclarer que ce vieillard était bien l'em-

pereur Baudouin. Bouchard d',\vesnes,

rii|ip('llcnl Rei'Iranil li Clos cl disenl que son pèle
se nunnnuit Pierre Coiilièle.
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revenu récemment de Rome, tint le même
langajïe. Les bourgeois de Valenciennes,

qui depuis un quart de siècle avaient pu
oublier Baudouin, qui assurément le con-

naissaient moins bien que les chevaliers,

se pressèrent sous les ombrages de Glan-
çon. Baudouin était né dans leurs mu-
railles, et rien n'égalait leur enthou-

siasme. " Vous êtes notre comte, vous
» êtes notre seigneur ! » s'écriaient-ils.

Le solitaire répondit d'abord : » Je ne
" suis qu'un pauvre pécheur et je me suis

» retiré ici pour expier mes fautes; » mais
plus tard, feignant de céder à ce touchant

témoignage du dévouement et de la fidé-

lité de ses sujets, il éleva la voix et dit :

" Je l'avoue, je suis le comte Baudouin
» de Flandi'e, et bientôt vous verrez mes
" plus intrépides compagnons de la croi-

" sade quitter l'Orient pour se ranger

" autour de moi. « Il titplus; il aborda

le récit de ses malheurs et de ses aven-

tures. L'amour d'une princesse bulgare

l'avait arraché à un horrible supplice;

mais il avait trouvé d'autres ennemis et

d'autres prisons. Sept fois on l'avait

vendu comme esclave, et le fier vainqueur

des Comnène, à ce qu'il rapportait lui-

même, était attelé à une charrue au mi-

lieu des bêtes de somme, quand des mar-

chands allemands l'aperçurent et le ra-

chetèrent. Ces étranges révélations ac-

crurent le respect qu'on lui portait. On
l'honorait à la fois comme un héros et

comme un martyr. On baisait les cica-

tricesdes plaies quiavaientété faites parle

ferdesBulgares, ou conservait comme des

reliques quelques cheveux tombés de sa

tète blanchie par l'àoe et par les douleurs,

on recueillait même avec soin, disent les

chroniqueurs, l'eau dans laquelle il s'était

baigné.

Déj-i le solitaire avait quitté les bois

de(îlançou,et la chlamyde impériale avait

remplacé les haillons qui le couvraient.

Toutes les cités de la Flandre et du Hai-

naut le saluèrent des plus bruyantes ac-

clamations.

Se niix fiisl en liéro venus,

ye fiisl-il pas mieHS recéus (I).

Rien ne manquait à l'éclat qui cntou-

(I) .Mouskès, V. -2i8o3.

rai t le faux empereur rendu à l'affection

de ses peuples. On voyait autour de lui

de nombreux chevaliers, dont quelques-

uns avaient été récemment armés de sa

main. Les ducs de Brabant et de Lim-
bourg lui envoyaient leurs ambassadeurs;

ce qui était bien plus important et ce qui

nous permet de reconnaître l'influence

politique du parti de Bouchard d'Aves-

nes, le roi d'Angleterre, Henri III, lui

faisait proposer une alliance pour com-

battre le roi de France leur ennemi

commun.
Où se trouvait alors la comtesse Jeanne

de Flandre? Elle était à Paris, et sans

doute les populations de la Flandre et du

Hainaut n'hésitèrent pas à croire que

Louis VIII la retenant par violence
,

l'empêchait de se jeter dans les bras de

son père ;
plus tard, elles accusèrent

Jeanne de méconnaître tous les devoirs

de la piété filiale, et nous verrous qu'on

ne lui épargna pas même l'accusation de

parricide.

Ce fut à Paris que le roi Louis VIII

et la comtesse Jeanne conclurent un

traité par lequel celle-ci s'engageait à

payer tous les frais qu'entraînerait l'ex-

pulsion de celui qui avait pris le nom
de Baudouin. Il fut convenu qu'on l'en-

gagerait à se rendre à Péronne en lui

donnant l'espoir que le roi de France re-

connaîtrait ses droits.

L'empereur Baudouin se fût hâté de

prendre les armes pour venger la défaite

de Bouvines. Le ménestrel Bertrand se

flatta de la présomptueuse illusion que

tout s'inclinerait devant lui quand il se

serait montré en empereur au roi de

France. Il se rendit à Péronne, dans une

litière que précédait la croix impériale.

Il tenait une baguette blanche à la mainr

et plus de cent chevaliers l'accompa-

gnaient. Un banquet était préparé. Le

solitaire du bois de Glançon y prit place

à côté du roi, et, dans un récit plein de

dignité, il reproduisit le tableau de ses

malheurs. Mais lorsque le banquet fut

terminé, soit que la fumée du vin eiit

quelque peu troublé l'esprit du vieillard,

soit qu'il se sentît glacé par quelques pa-

roles menaçantes de Louis VIII, il ne

répondit plus qu'avec hésitation aux
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questions qui lui furent adressées, et les

conseillers du roi s'ôorièrent tout d'une

voix qu'il n'utait qu'un imposteur.

La nuit suivante, le faux Baudouin,
croyant, et non sans raison, sa vie en

péril, monte à cheval et s'enfuit de Pé-

ronne. S'arrètant à peine à Valenciennes

pour y prendre l'or qu'il y a déposé, ou-

bliant le dévouement patriotique des ha-

bitants de la Flandre et du Hainaut qui

auraient versé leur sang pour le défendre,

il gagne les bords du Ehin. 11 ne reste à

ses partisans, qu'il abaiulonne si honteu-

sement, qu'àimaginerdenouvellesfables.

L'archevêque de ('ologne et l'évêque de

Liège ont reconnu, disent-ils, l'empereur

Baudouin, et c'est pour se rendre à leurs

instances qu'il s'est dirigé vers Rome afin

que le père commun des fidèles annonce

à tous les peuples chrétiens qui ont pris

part à la croisade, la miraculeuse réap-

parition du prince dont les exploits et les

infortunes ont tour à tour ému toute

l'Europe chrétienne.

Tandis que les communes de Flandre
et de Hainaut se voyaient réduites à aller

s'humilier à Péronne, un seigneur de

Bourgogne, Erard de Chastenay, rencon-

tra à Rougemont un ménestrel qui por-

tait sa vielle d'une main qui, la veille

encore, tenait un sceptre. Il le fit arrêter

et le livra, moyennant une somme de

quatre cents marcs d'argent, à la com-
tesse de Flandre, qui le fit pendre igno-

minieusement aux halles de Lille. « Je

« suis, dit le vieillard avant de mourir,

" un pauvre homme qui ne doit être ni

" comte, ni duc, ni empereur, et tout

" ce que j'ai fait, je l'ai fait par le con-

» seil des chevaliers, des dames et des

» bourgeois de ce pays. » Néanmoins,
pendant longtemps encore, la légende

des bois de Glaneon trouva cours dans

les traditions populaires, et on s'obstina

à voir dans les malheurs qui s'appesan-

tirent depuis lors sur la comtesse Jeanne,

l'expiation d'un crime.

Kervyn de Lettenliove.

RERTl>i,F, fils d'Erembald, châtelain

de Bruges, né à Furnes, vers le mi-

lieu du xie siècle. Ce personnage, tris-

tement célèbre dans l'histoire de la Flan-

dre, occupait , lors de l'assassinat de

Charles le Bon, la place de prévôt de

Saint-Donatien, à Bruges, et était de ce

chef chancelier héréditaire du comte de

Flandre. Les historiens ont jugé diverse-

ment les meurtriers du bon comte, lis

sont unanimes à dire que ce furent les

neveux de Bertulf, et surtout Borsiard,

qui commirent le crime. Toutefois les

mots du chroniqueur contemporain, Gau-

tier (partie VI, chap. 26, n. 38) insi-

nuent que Bertulf fut leur complice (1).

M. le chanoine Carton a tâché, dans les

Hommes remarquables de la Flandre occi-

cfetilale, de disculper Bertulf de tonte par-

ticipation à ce meurtre. Il est, je crois, le

seul de son opinion, que nous abandon-

nons à la saine critique. Coupable de

complicité, ou innocent, ainsi qu'il pré-

tendit l'être, Bertulf crut plus prudent

de s'évader que de se laisser appréhender

lors du mouvement populaire qui suivit

l'indignation générale, après la mort du

comte Charles. Le 16 mars 1127, le pré-

vôt s'échappa de Bruges, erra à travers

champs jusqu'à Keyem, d'où il se ren-

dit à Furnes. Poursuivi par des hommes
d'armes, il fut arrêté à Warneton et livré

aux mains de Guillaume d'Ypres. Con-

duit dans la capitale de l'ancienne Flan-

dre occidentale, l'ex-chaneelier de Flan-

dre, dont relevait la justice de tout le

comté, tomba entre les mains d'une po-

pulace frénétique, qui, comme le dit

Gualbert, le tirailla de droite à gauche

au moyen de longues cordes, en l'acca-

blant de paroles injurieuses. Il fut con-

duit sur la gi-and'place d'Ypres, où il

expira attaché à un ignoble gibet. Il est

inutile d'entrer dans les longs détails de

la lugubre histoire du meurtre de Charles

le Bon et du supplice de Bertulf; nous

renvoyons le lecteur aux sources origina-

les de Gualbert et de Gautier, si savam-

ment commentés par les Bollandistes

(ActaSS. Mari., t. I, p. 152etsuiv.).

J. Vandc Pullc.

* BERTIJI.PHE ( Saint ) ou BER-
TOVI. , d'origine allemande

,
premier

abbé et fondateur de l'abbaye de Reuty,

en Artois, mort vers l'an 705. S'étant

converti au christianisme, il quitta son

(Ij insanissime BcrUiliilie, i/uid consenlisli

?
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pays et sa famille encore idolâtres, et

vint en Belgique où il prit service chez

le comte Wambert, qui gouvernait alors

le pays de Térouanne. Wambert lui con-

Ka l'administration de ses biens et, vou-

lant ensuite récompenser sa fidélité et

ses bons services, il lui donna en pro-

priété sa terre de Eenty. Bertulplie y
fonda une abbaye, dont il fut le pre-

mier abbé. Le nom de Bertoul, sanctifié

devint populaire en Flan<'re au moyen
âge, et était autrefois honoré à l'abbaye

de Saint-Pierre, à Gand, et dans plusieurs

localités de la Flandre occidentale.

AcI. SS., Fév., l. 1, pp. fi7.ï-688. - Clif squiérc,
Act. SS. Delgii, l. V. pp. ia3-489. — Biilltr, Vif
des Saillis, lirux. 1846, r. I, p. ô58.

nERTixPHF., époux dc sainte Gode-
lieve. Voira l'article Godelieve.
BERTY (Bapiinte), secrétaire des con-

seils d'État et privé, fils de Mic\iel et de

Nicole Alberti, mort le 13 mars 1579.
Nous n'avons pu découvrir ni le lieu ni

la date de sa naissance; mais la parfaite

connaissance qu'il avait du flamand ne

laisse guère douter qu'il ne fût du Bra-

bant ou de la Flandre.

Berty fut d'abord secrétaire extraordi-

«««•« au conseil privé. En lô^é, Charles-

Quint le nomma greffier et premier secré-

taire du conseil de Gueldre. 11 occupait

ce poste depuis onze ans, à la grande

satisfaction du corps auquel il était

attaché, lorsque l'Empereur le rappela à

Bruxelles en lui conférant les fonctions

de « premier secrétaire ordinaire super-

numéraire « du conseil privé, pour y
servir « signamment eu la langue thioise

et basse-allemande « (30 juin 1555); il

prêta serment, le 23 août, entre les

mains du chef et président Viglius. Phi-

lippe II, ayant résolu de se faire suivre,

dans ses voyages hors des Pays-Bas, du

secrétaire du conseil d'État, Josse de

Courtewille (voir ce nom), nomma
Berty à sa place (U'i' décembre 1556);

dès ce moment il partagea, avec le se-

crétaire d'État Jean Vander Aa, la rédac-

tion de toute la correspondance t|ui con-

cernait les affaires d'Etat et de guerre.

Le roi lui donna de plus l'emploi do tré-

sorier et garde des chartes et Jeltriayi's

relatives à ces affaires (3 mars 1566).

Berty s'acquit la confiance de la du-

chesse de Parme, Marguerite d'Autriche,

comme il avait eu celle du duc Em-
manuel-Philibert de Savoie. Au mois

de mars 1567, cette princesse le char-

gea d'une mission délicate. Le prince

d'Orange, malgré ses instances, ne voulait

pas venir à Bruxelles, et il refusait dc

prêter le serment de servir le roi envers

et contre tous. Marguerite lui envoya

Berty, pour l'engager à revenir sur cette

détermination. Berty s'efforça en vain

dc persuader le prince, qui lui annonça

l'intention formelle de se démettre de ses

gouvernements et de partir pour l'Alle-

magne. Le trouvant ainsi résolu, l'en-

voyéde la gouvernante lui proposa d'avoir

au moins, avant son départ, une entre-

vue avec les comtes d'Egmont et de

Mansfelt. Cette entrevue eut lieu à \A'il-

lebroeck, entre Anvers et Bruxelles
;

Berty était présent. Après beaucoup dc

paroles dites de part et d'autre, le prince

déclara catégoriquement qu'il se regardait

comme déchargé ou du moins suspendu

de tous ses emplois, et qu'il allait se reti-

rer en Allemagne, dessein qu'il réalisa en

effet peu de jours après. Dans le mois de

septembre de la même année, la duchesse

de Parme envoya Berty à Liège : il s'agis-

sait de déterminer l'évêque à prendre di^s

mesures contre les partisans des nouvel-

les sectes religieuses qui étaient nom-

breux dans sa principauté, et en particu-

lier Contre Guillaume de la Marck, sei-

gneur de Lumey, l'un des plus ardents

adhérents de la réforme et du prince

d'Orange. Gérard de Groesbeck protesta

de son zèle pour la religion et de son dé-

vouement au roi ; mais il fit sentir à

Berty que les privilèges et les lois de sa

principauté ne lui permettaient pas d('

faire tout ce qu'il aurait voulu. Déjà, en

novembre 1566, Berty était allé trouver

l'évêque, de la part de la gouvernante,

pour concerter avec lui les moyens de

faire entrer des troupes dans MaestrichI

,

où l'on craignait que les partisans de la

nouvelle religion ne se rendissent les

maîtres de la ville. Le secrétaire d'État

Vander Aa ayant pris sa retraite à la fin

dc 1568, Berty eut à le suppléer, sans
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toutefois être d'abord nommé à sa place,

car il le fut seulement six années après

(19 juin 157-i). Il suivit le duc d'Albe

dans la plupart de ses expéditions. Le
duc, appréciant ses talents et ses servi-

ces, le comprit, pour une gratification de

dix mille florins, dans la distribution qu'il

fit, en 1570, d'une partie du produit des

biens confisqués sur les hérétiques et les

rebelles, qualifications qu'on donnait à

ceux qui avaient le malheur de déplaire

à un pouvoir ombrageux et despotique
;

en 1571. il le proposa au roi pour
la place de secrétaire d'État des Pays-

Bas à Madrid, à laquelle Josse de Cour-

tewille venait de renoncer. Lors du coup

de main dirigé, le -t septembre 1576, con-

tre le conseil d'Etat, Bertv fut arrêté au

palais royal, à Bruxelles, avec les mem-
bres de ce corps, et conduit au Broothnijs,

d'oii il ne sortit que le 1 5 . Cet événement

était peu fait pour le rendre sympathique

à la cause de la révolution ; aussi, au

mois de septembre 1577, n'hésita-t-il pas

à suivre la fortune de don Juan d'Au-

triche, qui venait, par la surprise du
château de Namur, de se mettre en état

d'hostilité ou\ erteavec les états généraux.

Après la mort de don .Juan, il continua

de remplir sa charge auprès d'Alexandre

Farnèse : c'était le sixième gouverneur

des Pays-Bas sous lequel il servait. Il

était au camp de ce prince devant Maes-

tricht, lorsqu'il mourut, comme nous

l'avons dit, le 13 mars 1579.

Baptiste Berty est, sans contredit, l'un

des hommes ayant pris part, dans les trois

derniers siècles, à l'administration de

nos pi'ovinces, qui ont laissé le plus de

monuments écrits de leur activité. Ce

qu'il y a de correspondances minutées de

sa main dans la collection de nos pa-

piers d'État est prodigieux, et les archi-

ves du conseil privé en renferment aussi

une quantité considérable. Son style ne

brille pas par l'élégance; mais il est, en

général, plus clair que celui de la plupart

des pièces de chancellerie de son époque
;

il lui eût été, du reste, bien difficile de le

châtier, au milieu des atîaires sans nom-
bre qu'il lui fallait expédier chaque jour.

On a aussi de lui des notules (procès-ver-

baux) du conseil d'État, de 1560 à 1577,

dont une partie a été publiée dans le

sixième volume de la Correspondance de

Guillaume le Tacitiinie et dans le qua-

trième volume de la Correspondance de

Philippe II sur les affaires des Pays-

Bas.

Berty eut de sa femme, PétronilleJIoys-

de-Steenvoort, deux fils : Jean, docteur

en droit, conseiller au conseil de Luxem-
bourg (il fut nommé à cette charge le

6 juillet 1574), et Théodore, que don
Junn d'Autriche, en 1577, l'autorisa à

.s'adjoindre dans les fonctions de secré-

taire ordinaire du conseil privé, pour le

remplacer dans cet emploi ii sa mort.

Théodore ne suivit pas les exemples de

fidélité à la cause royale que son père lui

avait laissés, car il quitta le prince de

Parme pour aller s'établir à Anvers, où

siégeaient les états généraux. Il ne tarda

pas à s'en repentir ; alors il sollicita son

pardon. Le roi le lui accorda en mémoire

des services de son père, et Alexandre

Farnèse, le 12 mai 1584, lui rendit la

place de secrétaire du conseil privé que

sa défection lui avait fait perdre.

Gacbard.

Arcliiveiî génémlcs du rojaume, collections des
papiers d'Élat et de l'audience, et des cailulaiies

et manuscrits. — Archives de la province de
Gueidre. — Analevlps liistoriqucs^ t. III. — Cor-
respondance fie Philippe II sur les affaires des
Pays-Bas, t. Il el IV. — Correspondance de Guil-

laume le Tttcilurne, I. Il et VI.

BERSSI (Gaspar),wtAitwiS ou VERCS,
orateur et écrivain ecclésiastique, né à

Louvainau commencement du xvicsiècle,

mort à Rome en 1579. Il entra dans

l'ordre des Carmes chaussés, à Bruxelles,

et s'y distingua par une connaissance ap-

profondie des langues grecque et latine,

et par un' talent oratoire tout à fait ex-

traordinaire. Forcé de s'expatrier pen-

dant les troubles religieux du xvi^ siècle,

Berus passa en Italie, et mourut à Rome,
en 1579, au couvent de Sainte-Marie in

Iraspontina. Quelques biographes, entre

autres Côme de Villiers, l'auteur de la

Bibliotheca Carmelitana, lui donnent, à

tort, le titre de docteur en théologie de

l'Université de Lonvain.

Il composa plusieurs ouvrages; la plu-

part périrent pendant la tourmente révo-

lutionnaire qui précéda de quelques an-
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nées la mort de Berus. Pierre Lucius,

dans sa Carmelitana b'Miotheca, affirme

avoir vu lui-même à Bruxelles les ouvra-

ges indiqués ci-dessous et il ajoute qu'il

est certain que Berus eu a écrit plusieurs

autres dont il ne se rappelle plus les ti-

tres.

Voici la liste des écrits de Berus men-
tionnés par Lucius : lo Commentarins

in epistolam B. PatiU ad Romanos. Plu-

sieurs auteurs parlent de ce commentaire,

entre autre Lelong, BiMiofheca sacra,

p. 637. col. 1, et Fabianus Justinianus,

De sacra scripdira, lih. III, p. 547. —

•

2° Iii Decaloyum explicatio. — S» Ser-

mones de tempore et de Sanclis.— Ces ou-

vrages n'ont jamais été imprimés.

E.-H.-J. Reusens.

Samierus, CAorojrapAra sacra Brabanliœ. I. Il,

p. 509. — Cosmas de Villiers, Bibliotheca carme-
lilana.

BERTOET {Jacques-Juste), chevalier,

seigneur d'Oostkerke, membre du con-

seil d'Ëtat et des finances, président

du conseil provincial de jSTamur, né à

Furnes, en 1678, mort à Bruxelles le

16 novembre 1757. Ayant obtenu le

grade de docteur eu droit, ilpraticiua pen-

dant quelque temps comme avocat à Gaiid

et devint bientôt conseiller pensionnaire

de sa ville natale. Charles VI, appréciant

ses comiaissances et sou caractère hono-

rable, l'appela, le l" février 1726, au

grand conseil de Malines en qualité de

conseiller et maître des requêtes ordinai-

res, eu remplacement d'Augustin de

Steenhaut. Eu 1735, ce souverain le fit

entrer au conseil d'État comme conseiller

de la Toge, van de» tabbaert, et le nomma
en même temps conseiUer des domaines

et des finances. Sur les instances de

Marie-Thérèse, Bervoet tout en conser-

vant les titres et les appointements assez

lucratifs de ces dernières fonctions , en

accepta d'autres; le 1" octobre 1749,

il devint président du conseil provincial

de Namur, en remplacement de Thomas
Maloteau que Louis XIV y avait nommé
le 10 février 17 47. Quoique subordonnée

au grand conseil de Malines et composée

seulement de sept membres, la cour de

Namur avait une grande importance par

l'étendue de ses attributions judiciaires et

administratives. Le 7 janvier 1 756, Ber-

voet donna sa démission A" président

pour se retirer à Bruxelles et jouir d'une

pension de quinze cents florins, que lui

payait le même Maloteau, rappelé à son

poste et devenu cette fois son successeur.

Brilz.

Jl<. n" 9937. {Hitloire du Grand conseil de

Malines, par Foppens.)— B'"" de Stas<arl. Annales

de CAcadémie d'arcliéol.de Belgique, 1. 111, p. 141.

BESCHEY (Balt/iasar), peintre d'his-

toire et de paysage, né à Anvers, en 17 OS,

mort dans la même ville , en 1776.

C'était la plus mauvaise époque pour l'art

flamand, la décadence était presque com-

plète; un artiste, sans doute médio-

cre et, dans tous les cas, peu connu,

Pierre Strick, enseigna la peinture à Bal-

thasar Beschey. Celui-ci était le troisième

d'une nombreuse famille de ueuf enfants;

nous ignorons s'il fut d'abord destiné à

une autre carrière, mais sa réception tar-

dive à la franc-maitrise de Saint-Luc

pourrait le faire supposer ; ce n'est qu'en

1753 qu'il fut inscrit dans là corpo-

ration ; trois ans après, il en fut le

doyen. L'Académie des beaux-arts d'An-

vers avait, à cette époque, on le sait,

non pas un, mais six directeurs; Beschey

remplaça, dans ces fonctions, en 1755,

le graveur Bouttats (Pierre-Balthasar)

décédé. Le dévouement qu'il fallait y
déployer obtint sa récompense de l'au-

torité. Le gouverneur général des Pays-

Bas autrichiens , le prince Charles de

Lorraine, avait reçu des directeurs une

requête qui fut accueillie par acte du

3 août 1756. Les six directeurs étaient

exemptes de tout service personnel, à

l'exception de la charge d'aumônier; de

plus, ils n'étaient astreints à aucune con-

tribution. Ils ne perdaient leurs droits à

ces difl'érentes faveurs que s'ils abandon-

naient leurs fonctions à l'Académie.

Vers la même époque, on réédifia

l'ancienne société de rhétorique, le Ra-

meau d'Oliner (piyftak). M. Th. van

Lerius, dans l'article qu'il consacre à

Beschey et auquel nous avons emprunté

la plupart de nos renseignements, pense

que le Beschey figurant, sans prénom,

parmi ceux qui restaurèrent la vieille cor-

poration, ne fait qu'un avec notre artiste.
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Celui-ei contracta mariage en 1753; il

ne laissa point d'enfants, mais il ensei-

gna son art à trois de ses frères. Bes-

chey, s'il subissait le mauvais goût de

son époque, se distinguait, cependant,

par un grand amour de l'art et une pas-

sion véritable pour les cliefs-d'œuvi'e des

maîtres. Sa fortune lui avait permis d'en

acquérir un grand nombre, et son cabi-

net était renommé à Anvers. S'il dut à

cette prédilection les vives jouissances

qu'elle procure, il lui dut malheureuse-

ment aussi la cause de sa mort. Une
vente d'objets d'art l'avait attiré àBruxel-

les ; il fut pris d'une fluxion et succomba,

à peine de retour dans sa ville natale, au

mois d'avril 1776. Beschey habitait la

rue de l'Empereur et fut enterré à l'ab-

baye de Saint-Michel. Il avait d'abord

essayé du paysage en prenant -pour mo-
dèle Breughel de Velours et Henri van

Balen, pour les figurines; mais plus tard,

il s'adonna davantage à l'histoire , au
portrait et surtout aux copies des anciens

maîtres. Celles dans lesquelles il fut aidé

par son frère Jacques étaient fort recher-

. chées. Ses copies d'après Rubens ont beau-

coup de mérite; elles sont faites avec un
grand fini; leur principal défaut consiste

dans leur froideur qui contraste singu-

lièrement avec la fougue de l'œuvre ori-

ginale. Le musée d'Anvers possède plu-

sieurs toiles de Ballhasar : deux épisodes

de l'histoire de Joseph, le portrait du
peintre et celui de son confrère, Martin-

Jos. Geeraerts, exécuté au pastel. Le
Louvre, à Paris, renferme de Beschey

un tableau de genre , Une famille Jia-

viutide
,
portraits ou peut-être copie d'a-

près un ancien maître. 1\L Villot, rédac-

teur du catalogue du Louvre, donne une

courte biographie de notre artiste, dans

laquelle il reproduit l'erreur d'Immer-
zeel, qui donne à Beschey un fils nommé
Jacques-François. Tout en consignant à

peu près exactement les dates de nais-

sance et de mort du peintre flamand

(1709-1776 au lieu de 1708-1776J,
M. Villot se trompe encore quand il

donne comme suit la signature du ta-

bleau du Louvre : Beschey, 1721. En ce

cas, Beschey, né en 1708, aurait exécuté

cette œuvre à l'âge de treize ans. Il y

a là évidemment une signature fausse ou

mal copiée.

On voit encore de Beschey, à l'église

de Saint-Jacques, à Anvers, le portrait

de Mgr Joseph-François-Anselme Wer-

brouck, quatorzième évêque d'Anvers.

Cette peinture ne dépasse pas la médio-

crité. Quatre frères de Balthasar, avons-

nous'dit, ont cultivé la peinture. Char-

les, né eu 1706, fut élève de H. Goo-

vaerts. Jacques-André, naquit en 1710,

fut élève de son frère Balthasar et colla-

bora souvent avec lui; il obtint le

décanat de Saint-Luc, eu 1767, et vivait

encore en 1773. Joseph-Henri vit le

jour en 1714 et fut, comme le précédent,

élève de Balthasar. Tous les trois eurent

Anvers pour patrie. Jean-François mé-

rite une mention particulière. Ajoutons

encore, à l'honneur de Balthasar Bes-

chey, qu'il fut le maître d'André Lens,

dont le talent laissa entrevoir la renais-

sance actuelle et dont les nombreux et

excellents élèves furent les pèrts et les

initiateurs de notre brillante phalange

artistique moderne. Ad. sirei.

BESCHEV (Jean-Françoù), peintre de

paysages, d'intérieurs, de portraits, etc.,

frère cadet de Balthasar et son élève,

naquit à Anvers eu 1717, et y décéda

vers 1799. A l'instar de son maître, il

s'adonna beaucoup à l'étude et à la copie

des anciens maîtres; ce furent les Hollan-

dais qui obtinrent sa prédilection. Il

reproduisit tour à tour, et avec talent,

les toiles de Pynacker , Moucheron

,

Wynants , Teniers et même de Eem-
brandt. M. Th. van Lerius, dans son ca-

talogue du musée d'Anvers, dit que c'est

Jean-François Beschey qui fut doyen de

Saint-Luc, en 1767. Cependant le Gilde-

êoeX- de feu M. Vander Straelen, dans sa

liste des doyens de Saint-Luc, nomme
positivement, en 1767, Jacques Beschey.

Il y a donc eu évidemment confusion

entre les deux frères. Jean-François

,

outre ses travaux de peinture, s'adonna

également au commerce des tableaux et

fut un habile restaurateur. Ad. Siret.

BEi^SEHER!!! ( 3:[ririe V\X ) OU

iH.tYKE VERHVLfiiT
,

peintre du
.xvie siècle, née à Malines. Elle épousa

le célèbre Pierre Coucke, d'Alost, archi-
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tecte, géomètre et peintre de Gliarles-

Qiiint. L'histoire ne dit point à quel

genre de peinture elle s'adonna ; nous

savons seulement qu'elle mania le pin-

ceau et qu'elle fut une femme assez distin-

guée, puisqu'elle fut citée comme telle

par les auteurs du temps, entre autres

par Van Beverwyck. Sa fille, Marie,

épousa Pierre Breughel, le Vieux, nommé
quelquefois Ze Pa^«aw, à cause du choix

de ses sujets. Marie van Bessemers de-

vint ainsi la grand'mère de Breughel de

Velours et de Breugliel d'Enfer et la sou-

che d'une nombreuse lignée de bons

peintres de l'école anveisoise. a.i. siret.

BE!^T {Alberl-Jeun, baron de), colo-

nel, chevalier de l'ordre de Marie-Thé-

rèse, naquit à Mous en ITô-l et mourut

à Vienne le 15 février 1804. Le baron

de Best, après avoir fait de solides études

à l'Académie du génie, à Vienne, entra

dans l'armée impériale avec le grade de

sous-lieutenant, et eut l'occasion, très-

peu de temps après, de déployer sa vail-

lance dans la guerre contre les Turcs

(1788). Eu 1790, il fut promu au grade

de capitaine dans le régiment de dragons

de Waldeck; mais ses connaissances scien-

tifiques étendues le tirent désigner ensuite

pour l'état-mnjor général, où il entra

avec le grade de major. Ayant été attaché

à l'armée autrichienne, qui opérait en

Belgique contre les républicains français,

il se distingua dans plusieurs combats,

notamment à l'affaire de Turkheim

(1795). Il passa ensuite à l'armée d'Italie

avec le grade de lieutenant-colonel et se

fit remarquer au siège de Pizzighettone

(1799) ; il remplissait alors les fonctions

de chef d'état-major du feld-maréchal

Keim, et suppléa, par ses connaissances

spéciales, au manque complet d'officiers

du génie; il prit la direction du service

de cette arme et poussa la construction

des batteries de brèche avec tant de

vigueur, qu'au bout de deux jours seule-

ment la place fut bombardée et dut capi-

tuler vingt-quatre heures après. Ce fait

d'armes lui fit décerner, en 1801,

l'ordre de Marie-Thérèse. Attaché ensuite

à l'état-major du feld-maréchal lieute-

nant Ott, le lieutenant-colonel de Best

contribua puissamment au gain de la ba-

taille de la Trebbia : grâce à ses excel-

lentes dispositions, l'armée autrichienne

parvint à maintenir toutes ses positions

pendant cette bataille de trois jours. De
Best assista encore aux aff^aires de Novi

et de Genola, ainsi qu'au passage de la

Stura. Il obtint le grade de colonel, se

distingua de nouveau pendant la cam-

pagne de 1800 et surtout à la bataille de

Marengo. Ce fut après cette campagne

qu'il fut créé baron en récompense de

ses éclatants services. Il venait de rece-

voir le commandement du premier régi-

ment des chevaux-légers de l'empereur,

lorsqu'il mourut inopinément à l'âge de

quarante ans. Général Guillaume.

Wurzhach, l.cxicou der Kaiserthmns ceslen-

rcieh. — Hirlciifelii, Der mililar Maria-Thcresier
ordeii ïind seine ?nilgleiden.

BENTEXUUf^TEl. {Paul), capitaine de

frégate, né à Ostende le 11 février 16G9.

L'histoire nous a laissé peu de renseigne-

ments sur ce marin dont le nom est ce-

pendant encore si populaire à Ostende ;

ou voit seulement dans divers auteurs,

qu'il fit des prodiges de bravoure, qu'il

était intrépide, audacieux et heureux

dans ses courses. L'on sait aussi qu'il

acquit son renom tout à la fois par droit

de naissance et de conquête. En effet, son

père, bien que Hollandais (Guillaume

Besteubustel né à Flessingue vers 1645),

devint, en raison de ses faits d'armes,

bourgeois (poorter) de la ville d'Ostende

le iû janvier 1673, où il habita douze

ans, et fut tué dans un combat naval le

6 octobre 1705. Mais nous n'avons guère

à nous occuper ici que de son fils Paul

qui, né sur le territoire de la Belgique,

s'y illustra et épousa, le ;23 février 1691,

Marie-Catherine Ondermarck.

A peine âgé de vingt-cinq ans, il fut,

d'abord au service d'Espagne, capitaine

d'une frégate armée en course, ayant qua-

rante-huit canons et environ trois cents

hommes d'équipage. Le vaisseau la Reiue

d'Espagne n'était encore sorti que quatre

fois du port quand Besteubustel entreprit

une cinquième course, qui dura du 29 mars

1694 au 28 juillet, et dans laquelle il

prit treize navires. Au mois de juillet de

l'année suivante, l'audacieux Ostendais

fut pris à son tour par les Français; mais



353 BESTLliNBlSTEL 35i

il n'était pas liomme à se laisser comluire,

sur son propre vaisseau , comme prisonnier

(le guerre, dans un portennemi. Il sut. par

un trait inouï d'audace et de bravoure,

reprendre non-seulement sa frégate, mais
se rendre maître du bâtiment français,

qu'il conduisit triomphalement au port

d'Ostende. 11 prit en outre dix-neuf

navires avec l'assistance d'autres con-

voyeurs.

Dans son second voyage, du 10 sep-

tembre 1694 au 10 février 1695, il cap-

tura huit navires; dans son troisième il

fit encore une demi-douzaine de prises.

Dans le quatrième voyage, du 28 sep-

tembre 1695 au 16 février 1696, il cap-

tura, entre autres, le Kepiiiiie, de Calais,

armé de quatre canons et de quatre pier-

riers. Nous avons le relevé de douze voya-

ges faits ainsi par lui et à la suite des-

quels il amena chaque fois au port d'Os-

tende de riches cargaisons enlevées à l'en-

nemi. Sa dernière croisière, avec la Seine

(VEspagrie, eut lieu en 1704; il sortit

le 23 février et ne rentra au port que le

6 mai, ayant capturé divers navires.

Après cette dernière expédition il entra

au service de la France et prit le com-
mandement de la frégate la Conquérante

.

Quelques explications sont nécessaires

pour faire comprendre ce grave chan-

gement.

En 1700 mourut Charles II, roi d'Es-

pagne, dont la succession fut réclamée à

titre de parenté par l'empereur Leopold

et par Louis XIY. Celui-ci, tout en leur-

rant l'Angleterre et les Proviuces-L'nies

par un traité de partage, avait su entre

temps, parlentremise du marquis d'Har-

court, son ambassadeur à Madrid, gagner

à sa cause les grands d'Espagne et la fa-

mille royale; son plan réussit si bien que

le monarque espagnol, par son testa-

ment, nomma pour sou successeur le duc

d'Anjou, petit-fils du roi de France. Dls

lors la guerre devait éclater entre les

puissances. L'Angleterre et les Provinces-

Unies désiraient cependant la paix, et re-

connurent d'abord Philippe V comme hé-

ritier légitime de Charles II ; mais ils ne

tardèrent pas à revenir sur cette déter-

mination, quand ils apprirent que le duc

d'Anjou, tout en acceptant le trône d'Es-

BIOCR. :SAT. — T. II.

pagiif, n'avait pas renoncé à ses droits

successifs en France. Ces deux puissances

comprenaient que pour la France, il n'y

aurait plus de Pyrénées, comme l'avait

très-bien dit Louis XIV lui-même. L'Al-

lemagne, l'Angleterre et les Provinces-

L'nies firent donc leurs préparatifs de

guerre, afin de chasser leur ennemi com-

mun des Pays-Bas espagnols. Ostende

tenait pour Philippe V et se remplit

de corsaires. Lue flotte, composée de

navires Anglais et Hollandais , obser-

vait étroitement le port afin d'empêcher

toute sortie; les meilleurs plans étaient

combinés. Bestenbustel, commandant la

Ijellc frégate la Conquérante, armée de

quarante pièces, ne fut pas d'avis de se

tenir tranquille, quand il vit une si belle

occasion de se distinguer ; aussi," de

conserve avec Eblet, autre Ostendais

intrépide, commandant VAigle, armé de

dix pièces de canon, sortit-il à toutes

voiles du port, sans s'inquiéter des gros

vaisseaux qui voulaient lui disputer le

passage, ni de leurs bordées, et il réussit

à atteindre l'escadre dunkerquoise du
chevalier de Forbin. Non content de cet

exploit hardi, Bestenbujtel, accompagné

de quelques bâtiments de Dunkerque,

attaqua, dans la mer du Kord, une flotte

marchande, con\oyée par cinq vaisseaux

de gueri'eet, après un combat héroïque,

ramena dix prises. En voyant un marin

si expérimenté, si courageux, la France

ne pouvait manquer de tenter des efl'orts

pour l'enrôler dans sa marine, oii il

s'était déjà si glorieusement distingué.

En 1706, il fut attache définitivement

à l'escadre du chevalier l'orbin et y con-

serva le commandement de sa frégate la

Conquérante. Ou ignore les autres ex-

ploits qu'il accomplit avant et depuis

à bord de ce navire. Nous savons seule-

ment qu'il prit et amena au port d'Os-

tende, le 6 avril 1705, trois vaisseaux,

qu'ilfitdemcme le 15 juillet et le 6 août,

ainsi que le 29 mars 1706. On ne sait

quand et comment le célèbre marin os-

tendais mourut.

Il n'eut de sa femme que deux enfants,

une fille, Marie-Josine, et un fils, Paul-

Guillaume, né à Ostende en 1692, nni-

rié en 1710, mortenl74l, sans enfants.
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Lenom deBestenbnstel, illustré par Paul,

est donc éteint. Aug. Vandfr Mccrscli.

Boweiis, Beschnjiingvan Oslendc.X. Il, p. 13.

— Biographie des hommes ittuslres de la Flandre
occidentale. — ?Jotes manuscrites communiquées
par 51. Cil. Van lseghem,irOstcmle.

* BÉTHITXE {Qiienesoi!.), dit XeFieuj:,

ti'ouvère, ne en 1150, à Béthune, mort
en 1222, en Romanie, était le einquième

lilsde Robert V, avoué d'Avras. Le pré-

nom de ce poète diplomate et soldat se

rencontre sous les déguisements les plus

divers : Quesnes, Queues, Cimes, Cmio,

Queiinoii, Coiinain, Coenes, Coiion, etc.

Lacurne de Sainte-Palaye a cru y retrou-

ver, notamment dans la forme Cunes,

l'équivalent du vieux titre de cueiis, c'est-

à-dire comte. Mais Queues n'était qu'un

cadet de famille qui n'eut jamais de

comté en Artois. C'est par la grammaire
de la langue d'oil qu'il faut s'expliquer

cette instabilité d'orthogi-aplie ; il y a eu,

jusqu'au commencement du xv"^ siècle,

deux formes pour les noms propres, selon

qu'ils étaient au nominatif ou à l'ac-

cusatif : Hues, Hiion ; Berte, Bertain ;

Cimes, Coiioii.

il. Paulin Paris {Romancero, p. 78)

veut que le trouvère soit né avant 1150.

Il se fonde sur ces vers de Philippe

Mouskes :

I.a lerrc fui pis en ces! an :

Quar li viens Quencs esloil mors.

Mais ce passage, qui se rapporte à

l'an 1222, doit être complété parle troi-

sième vers : Et li jouenes Queues li fors.

Il est évident que le chroniqueur a em-
ployé riens comme synonyme de père.

Quoiqu'il en soit, Queues paraît avoir été

page, puis écuyerchez sou parent Hugues
d'Oisy. Celui-ci, châtelain de Cambrai, et

l'un des plus fougueux féodaux de l'épo-

que, pratiquait \agaiescieuce pour se dé-

lasser au milieu des guerres que son beau-

frère Philippe d'Alsace faisait à laPrance.

Il donna à son jeune cousin les premières

leçons de courtoisie et lui apprit à faire

dits et cliauts en l'honneur do Dieii et des

dames. « Il m'apprit à chanter dès en-

fance, » dit Quencs dans une de ses

meilleures pièces de vers. Le jeune page

était encouragé par les succès littéraires

de son frère Guillaume le Roux, avoué

d'Arras. Qui sait aussi s'il n'a pas profité

des leçons du magister Eberhardus de Bé-

thune
,
qui fut surnommé le Gréciste et

qui, dans sa grammaire en vers latins,

énumèi'C tous les classiques alors connus?

C'est peut-être eu 1170, à l'occiision

du baptême d'Isabelle de Hainaut, fille

de Baudouin et de Marguerite d'Alsace,

que le jeune damoisel de Béthune reçut

l'accolade de chevalier. Qu'il ait alors

vécu à Lille ou à Arras, toujours est-il

naturel de croire que, comme toute sa

famille, il se voua au service de la

Flandre. Ses frères y étaient honorés et

tout-puissants, et lui-même, enthousiaste

de poésie, dut se plaire à la cour de

la comtesse Elisabeth de Vermaudois.

Femme de Philippe d'Alsace, celle-ci

avait, plus encore que son époux, le goût

des plaisirs littéraires ; elle encourageait

Chrestien de Troyes, et l'on dit même
qu'elle présidait une cour d'amour.

Ainsi formé par les exemples de la cour

et les leçons de la famille, Quenes était

un chevalier accompli quand il fut pré-

senté au vieux palais de la cité. C'était

en IISO; il était venu dans la capitale à

la suite de la nièce du comte de Flandre

qui devait épouser Philippe-Auguste. Ce

mariage, en quelque sorte imposé par

l'influence de Philippe d'Alsace, parrain

du jeune roi, exaspéra les partisans de

la reine-mère, Alice de Champagne.
Celle-ci, secondée par son frère le cardi-

nal-archevêque de Reims et par les sei-

gneurs champenois, cherchait en toute

occasion à humilier les Flamands qui

entouraient la jeune reine. C'était pres-

que une querelle de race, et comme un
souvenir del'antagonisme qui avaitautre-

fois régné entre le nord germanique et

le midi gallo-romain. Bien que les trou-

vères d'Arras, de Mons et de Tournai

eussent la parléure délitable , ceux de

Champagne étaient préférés : on préten-

dait qu'ils savaient seuls reproduire la

gentillesse des troubadours. Ils n'avaient

pas ces locutions bizarres qu'on croyait

pouvoir reprocher aux chansonniers fla-

mands.

JMais au milieu de ces intrigues poli-

tiques et de ces disputes littéraires,
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ramolli', si puissant au moyeu âge, par-

lait aux esprits les plus sérieux et les

plus occupés. D'ailleurs, avec la mobilité

naturelle à ces temps de fièvre juvénile,

ou passait rapidement de l'emportement

le plus hostile à l'affection la plus ar-

dente. C'est ainsi que la veuve de Henri

le Large, comte de Champagne, Marie

de Erance, belle encore à quarante ans,

s'attira successivement les hommages de

Philippe d'Alsace et de Queues de Bé-

tluiue. La galanterie chevaleresque faisait

taire les haines féodales.

Ce fut le jeune vassal qui fut le mieux

et le plus longtemps écoulé. Dans ses

vers charmants et courtois, il commença
par implorer pitié, à défaut d'amour, et il

trouvait les formes les plus avenantes pour

déclarer qu'il était _^«s amans, ce qui vou-

lait dire: loyal, soumis et discret. Bien-

tôt pourtant ses chansons devinrent plus

hardies : il était arrivé sur cette pente

si glissante de la galanterie. C'était,

d'ailleurs, une époque d'exubérance et

d'ivresse : en 11 80, Huges d'Oisy fondait

l'abbaye de Cantimpre en même temps
• qu'il chantait le Tournois des Dames où
figurait la comtesse de Champagne.

Mais un jour la coquette comtesse,

digne fille d'Aliéuor de Guyenne, voulut

jouir de tout son triomphe; elle vanta

si bien son serrant d'amour, et comme
liocte et comme musicien, qu'il fut invité

à se faire entendre devant le roi. Soit

dépit , soit préjugé , la reine-mère , la

caustique Champenoise, donna le signal

de la désapprobation : tout le monde
l'imita, jusqu'à, sa spirituelle belle-soeur,

Marie de France, qui en d'autres ren-

contres, comme régente de Champagne
et comme protectrice des poètes, avait

donné tant de preuves de sens et de jus-

tice. Il est vrai que depuis quelque temps

une réaction habilement ourdie avait ôté

la faveur royale aux Flamands pour la

rendre momentanément aux Champenois.

Pour certaines femmes, le vaincu a tou-

jours tort. Queues se vengea en poète,

comme on peut le voir dans une de ses

plus piquantes chansons, celle qui con-

tient déjà la citation proverbiale des

Anes de Pontoue, plus anciens encore que

ceux de Bcaune :

Jlfuill me scmoiil Amollis qiio je m'cnvoisc,

Quaiil je plus dois de elumler esti'e cois,

.Mnis j'ai plus siand Uilciil que je me coise :

Por cou, j'ai mis imin rliariicr «-ii ilélois.

Que mou lan!;aç:i' uni lihisiiu' li l'rançois,

lit mes cliansons, oyanl les Cliampenbis,

Kl la Coutesse eucoir. dont pUismepoisc.

'I.a Roïne ne fil pas que courtoise

Que me resprist, clic et ses ficx li rois ;

liiicoir ne soil ma parole Iraiiçoise,

Siiapuel-on bien eritendie en Trançois.

^e eil ne sont liieii appri? ne concis
Qui m'ont repi'isl, se j'ai ilit mol d'Artois,

Car je ne l'ns pas norriz à Pouloise.

C'est à peu près dans le même esprit

que Jehan Dupin, trouvère cambrésien,

disait au xive siècle :

Si n'ai pas langue de franeois.

De la duché de liourbonuois.

Fut mon lieu et ma nourriture.

A la fin du narquois manifeste d'au-

tonomie littéraire de Queues, venait une

catégorique déclaration d'amour. Elle

arrivait trop tard : la fière comtesse de

Champagne ne pouvait plus aimer le

poète qu'on raillait à Paris. Elle dissi-

mula toutefois son désappointement. Des

protestations de tendre courtoisie dupè-

rent longtemps un amant trop naïf. Il

en était là, «lorsqu'on 11 8S, à la nouvelle

des succès de Salah-Eddin, en Palestine,

on prêcha un nouvel appel aux armes

chez les chrétiens de l'Occident. Quenes

dut être un des premiers à prendre la

croix. Ce fut l'exemple de son père et de

.ïes frères aînés, plus encore que celui de

son seigneur, Philippe d'Alsace, qui le

décida. Il est possible, comme le conjec-

ture il. Paulin Paris
,
que la comtesse

Marie, qui envoyait son fils, Henri II,

outre-mer, ait voulu se donner de plus

la gloire d'avoir exhorté à l'héroïque pè-

lerinage le plus candide de ses adora-

teurs. Mais à vrai dire
,
pour faire son

devoir de chevalier chrétien, un Béthune

n'avait besoin que de lui-même. Et puis,

cette comtesse pouvait-elle prêcher avec

beaucoup d'onction , elle qui devait, en

1193
,

permettre aux Juifs de Brie-

Comte-Robert de couronner d'épines et

de fustiger un chrétien?

Quoi qu'il en soit, ce fut au milieu des

préparatifs du grand voyage que notre

poète découvrit, la perfidie de la dame de

ses pensées. L'indignation l'inspira à
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merveille
;
un heureux mélange de sen-

sibilité et de malice , de courtoisie et

d'énergie, lui fit trouver ses meilleurs

vers :

Tel blaiiio aniors qui en loiile sa \ie

Léaus amor ne boue ne coiinnl.

Et tel i a qui cuiile avoir amie
Cône el léaus, qui onques ne la fui.

C'est ici qu'il convient de rappeler Ten-

thpusiaste appréciation de Charles No-
dier : " Je suis encore en doute, disait-

• il, le 10 décembre 1833 (feuilleton du
" Temps), de savoir si les hommes en ont

" parlé une seule (langue) qui fut plus

" souple et plus franche, plus énergique

» et plus gracieuse, et si la lyre antique

" a jamais accompagné des chants plus

» doux , tranchons le mot
,
que ceux

" d'Audefroi le Bâtard et de Queues de

" Béthune. »

Les confidences d'amour qu'il adresse

au comte de Guelle (de Gueldre?) ont

une mâle et suave harmonie. Mais en ce

xiie siècle qui fut si musical, cette mu-
sique de la parole émue ne parvint pas à

faire pardonner le scandale des accusa-

tions. Cette fois, en eft'et , ce n'était pas

un moine atrabilaire, tel qiie Guvot de

Provins, ni un gabeur aussi ett'ronte que

Eenart , c'était le plus élégant des chan-

teurs-chevaliers qui médisait de la vertu

des dames :

.Mainte en i a çainte d'une corroie.
Qui lor ami ne font fors de guiller.

A Béthuue même, où ses chansons étaient

recherchées , on lui reprocha d'avoir

" chanté des dames laidement. » On dit

qu'une cour d'amour s'en émut, et que
Queues dut faire amende honorable.

Mais, à bien déchiffrer les textes, on
reconnaît que la défense du trouvère ,

toujours plus vive et plus mordante, ne

faisait qu'aggraver l'accusation en la pré-

cisant. La dame pour laquelle il s'était

compromis k propos d'une lettre et d'un

anneau et pour laquelle il déclarait avoir

voulu jadis donner sa part de paradis, il

allait jusqu'à l'appeler l'abbesse de S'of-

fre-à-toiis. Il faisait sans doute allusion

à l'aventure de la comtesse avec le trou-

vère champenois Auboins de Sézaniie.

A lui aussi elle avait dit : « Quant ireis-

voiis outre mer? « Quenes la punit plus

cruellement encore s'il est vrai , comme
on l'a dit, que les femmes aiment mieux

qu'on médise de leur vertu que de leur

esprit ou de leur be;iuté. Avec le ton du

fier Corneille disant à laDuparc: » Mar-
quise, si mou visage, etc.. » il disait à

la fantasque comtesse, trop enivrée de

l'encens qu'on lui prodiguait encore :

On n'aime pas dame por parenté
Aius quant ele est bcle, courtoise et sage;

N'os en saurez, par tens, la vérité.

C'était la conclusion d'un conte plein

de malice et à'envoiseure. Certaine dame,

après avoir repoussé un chevalier , se

trouve bientôt trop heureuse de le rappe-

ler. Mais à son tour, il fait le dédaigneux

et il lui démontre, en la persifflant, com-

bien la fleur de beauté peut être éphé-

mère. Ailleurs Quenes se vante d'avoir

enfin remplacé cette passion par un amour
sans " orgueil 7ie faintise, « l'amour de

Dieu. Il chanta donc la troisième croi-

sade, et, tout en rappelant de loin en loin

par quelques mots fiévreux une ardeur

mal éteinte, il trouva des accents dignes

de la noble entreprise : « Dieu, s'é-

criait-il, est assiégé en son saint héri-

tage : honnis seront ceux qui refuseront

de partir. « Puis, se tournant vers les

gens d'armes enrôlés par les chevaliers

bannerets ou entretenus par les bour-

geois et les clercs, il leur reprochait amè-

rement leurs brutales convoitises ;

Et que porroni dire, si ennemi,
Là où li saint trembleront de doutance
Devant celui qui onques ne mentit ^

Avec une éloquence non moins venge-

resse, il disait : » Notre Seigneur est

déjà vengé des hauts barons qui lui ont

refusé leur secours. Puisse-t-il encore

le? abaisser, car ils sont les plus vils que

j'aie encore vus. Maudits soient ces ba-

rons ! semblables à l'oiseau qui souille

son nid, il en est peu d'entre eux qui

n'aient déshonoré leurs domaines autant

qu'ils en avaient le pouvoir. »

Ce sirventois fougueux comme un sir-

vente du troubadour contemporain, Ber-

trand (le Born, fut assez mal accueilli

par qitclqucs amis de Quenes, qui s'y

trouvaient trop durement désignés.

Il partit en 1190 pour la Palestine
,

et là encore ses vers secondèrent les pré-
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dications du t-lergé. 11 osa même s'atta-

quer à Pliilippe-Auguste, qui, plus poli-

tique que chevalier, voulait reprendre le

chemin de 1" Europe sans attendre la fin

de la croisade. " Ah! gentil roi, disait-

il, quand Dieu vous fit prendre la croix,

toute l'Egypte redoutait votre nom ; et

maintenant, que dira la France, que dira

la Champagne?... De cette défaillance

les saints, les martyrs, les apôtres et les

innocents se plaindront au jour du juge-

ment ! » Malgré ces touchantes remon-

trances, le roi partit, et Queues fut obligé

de le suivre.

Les barons restés en France prirent

alors leur revanche; ils raillèrent, dans

leurs chansons, ceux qui avaient pro-

clamé si haut la sainteté d'une expédition

qui échouait si misérablement devant les

intérêts et les caprices les plus mondains.

Queues surtout fut en butte aux satires;

mais ce qui ne s'explique que par la rude

franchise de l'époque, Hugues d'Oisy

donna le signal des invectives contre son

cousin qui l'appelait toujours son. mais-

Ire : » Malgré Dieu, malgi'é ses saints,

" disait -il en ses couplets satiriques,

" Queues revient, et mal soit-il ve7iant !

" Honni soit-il avec ses prêcliements, et

" honni soit que de lui ne dit fi ! Quand
" Dieu le verra dans le malheur, il lui

o faudra, car il lui a failli. » Ces der-

niers mots retournaient contre Quenes

ses propres vers :

Qui li faudra à cest besoin <raïe,

Sacliiés que il li faudra à greignour.

Le trouvère, profondément humilié
,
pa-

rait avoir suivi le dernier conseil que lui

donna son maître : " Ne chantez plus,

» Queues; je vous prie. « Sauf un jeu-

])arti envoyé au concours du Fuy Verd
d'Arras, on ne trouve plus de pièces de

vers qu'on puisse attribuer à Quenes de

Béthune. H s'était retiré de la cour de

Paris depuis la mort d'Isabelle de Hai-

naut, et sous le règne de Baudoin VI II

et de Baudouin IX de Flandre, il se re-

cueillit en cjuelque sorte dans la vie des

aft'aires administratives, comme s'il avait

pressenti le rôle difticile qu'il allait être

bientôt appelé à jouer. Il faut se familia-

riser avec ces temps po\ir ne pas trop

s'étonner de la Iransformation radicale

de notre galant trouvère en diplomate
,

austère conseiller des erapereu.rs. On
trouve aux archives de Lille des chartes

de 1201 par lesquelles, au moment de

partir par la croisade, il fixe les droits de

ses filles Ricalde et Aléis. La même an-

née, il affranchit les hommes de ses terres

de Bergues, de Kuilly et de Chamecq
(A. Duchesne). On voit qu'il se préparait

dignement à sa carrière nouvelle.

Il fut , dit M. Paulin Paris , l'Ulysse

de cette nouvelle Iliade cjue nos histo-

riens ont coutume d'appeler la quatrième

croisade. Dès l'ambassade de Venise, où

il figure comme mandataire du comte de

Flandre et où le premier il signe le traité

d'alliance, il se montra le digne émide

du célèbre Villehardouin , maréchal de

Champagne. Cette lutte qu'ils eurent à

soutenir et contre la duplicité vénitienne

et contre l'inconstance française, exigeait

autant de dévouement que d'habileté.

Mais c'est à Constantinople que les dif-

ficultés s'accumulèrent ; il faut lire, dans

cette épopée en prose qu'on appela naï-

vement li Romans de Cmistautinoble, les

mâles discours qu'inspirait la preudhomie

chevaleresque.

Quenes
,

que la chronique désigne

comme un sage clieralier et bien, emparlé,

fut aussi meiTeilleux dans sa prose par-

lée qu'il l'avait été dans ses vers chantés

par les ménestrels. Il suffit
,
pour s'en

convaincre, de se rappeler ce qu'il dit aux

envoyés de l'usurpateur Alexis qui se

plaignait de l'entrée des croisés sur les

terres de l'empire grec (1203) : » Biau
» sire, vos avés dit que vostre sire se

" merveille moult durement pourquoi

" nostre seigneur sont entré en sa terre

" ne en son règne. En sa terre ne en son

« règne ne sont il mie entré; quar il la

" tient à tort et sans raison et contre

" Deu ; et ce est péchié. Li sires de sa

" terre est son neveu qui ci est et qui fis

" est de son frère l'empérieur Sursac.

" Mais se il à la merci de son neveu vo-

" loit venir, et il li rendoit sa corone et

" l'empire, nous proierous qu'il li donast

" sa pès, et tant du sien qu'il peust

" vivre richement. Et gardés que par

" ce messa^e ne rcvenés plus , si ce
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» n'est por otroier ce que vos avez oï. «

Un discours encore plus beau est celui

que Quenes prononça devant un autre

empereur Alexis , celui que les Latins

venaient de rétablir sur le trône et qui

regardait la gratitude comme une humi-

liation. Qu'on se figure, dans la vaste

et éblouissante salle du palais des Bla-

quernes, au milieu de toute la pompe
byzantine , un grave chevalier de Belgi-

qiu" portant cet éclatant défi : » Sire
,

" nous sommes à toi venus de par les

" barons de l'ost, et de par le duc de

" A'enise ; et sache qu'ils te rappellent

" ce qu'ils ont fait pour toi, comme cha-

" cuu sait et comme il est manifeste.

" Vous leur avez juré , ton père et toi,

" de tenir les traités dont ils ont les

" chartes scellées. Vous n'avez pas fait

il comme vous deviez faire. Ils vous ont

" sommé maintes fois et nous vous som-

" mous encore de leur part, en présence

" de tous vos barons, de satisfaire aux
" articles arrêtés entre vous et eux. Si

« vous le faites, tout sera bien; si vous

" refusez, sachez que dorénavant ils ne

" vous tiennent ni pour seigneur ni pour

" ami , mais vous pourchasseront tant

» qu'ils pourront. Et bien vous man-
tt dent-ils que ni à vous ni à quelque

" autre ils ne voudraient faire mal avant

/' d'avoir porté le défi, car ce serait tra-

« hison , et telle n'est pas la coutume
" de leur pays. Vous avez donc entendu

" ce que nous avons dit ; sur quoi vous

" prendrez telle résolution qu'il vous

" plaira. »

Cette harangue un peu bien libre
,

comme s'exprime le traducteur Biaise de

Vigenère, mit Quenes en si haut relief

que lorsque son seigneurBaudouin eut été

élu empereur de Constantinople (Ki mai

1304), il le désigna pour gouverner la

capitale en son absence. C'était un vrai

poste de combat ; car on sait que l'em-

pire des Latins fut aussi orageux qu'éphé-

mère. L'instabilité était partout ; l'in-

dividualisme intraitable des chevaliers

Francs s'ajoutait encore à la perlidie des

Grecs et à la férocité des Bulgares.

Quenes eut des luttes à soutenir jus(|ue

dans sa propre famille ; il til des efforts

suprêmes, mais inutiles, pour retenir en

i
Romanie sou frère Guillaume , seigneur

de Béthune et de Termonde. La mort tra-

gique de l'empereur Baudouin avait dé-

couragé les plus vaillants.

Quenes ne se découragea jamais; on

eiit dit qu'il voulait par son héroïsme et

son inaltérable grandeur d'âme démentir

le terrible sirvente d'Hugues d'Oisy.

Quoique proto-vestiaire ou grand-maître

de la garde-robe impériale, on le voit

commander le deuxième corps ou halaWe

devant Andrinople, sous la régence de

Henri , U bals df l'empire. C'est encore

lui qui vole au secours de Renier de Trit,

chevalier hennuyer assiégé dans Sténi-

mac, ville de la Thraee. C'est lui enfin

qui, pour le siège de Didymotique, sur-

veille la construction des machines.

n ne cesse de chevaucher que pour

guider de ses conseils le jeune empereur,

Henri de Hainaut, couronné le 28 août

1206. Dans cette bizarre improvisation

de société féodale , le suzerain était un

bouillant chevalier plutôt qu'un politique

habile, et l'on peut dire que dans les in-

tervalles des combats, ce fut Quenes seul

qui parvint à instituer quelque appa-

rence de gouvernement au sein de la

plus incroyable anarchie. C'est ce qui fai-

sait dire à Pierre d'Oultreman, dans sa

Constantinopolis Belgica •• Conon erat vir

domi militioeque nobilis et facundus in

paucis.

H y eut un moment (ce fut en 1207)

où il fallut porter secours tout à la fois

en Macédoine et en Asie-Mineure. Quenes

était partout, car l'empereur ne pouvait

plus rien faire sans son conseil. Quand
Villehardouinterminesa chronique, nous

voyous le proto-vestiaire devenu seigneur

et gardien de la grande ville d'Andrino-

ple, quelques semaines après avoir con-

couru à dégager, en Natolic, Thierry de

Los, sénéchal del'empire romain d'Orient.

Henri de Valenciennes, qui continue

le récit de Villehardouin ,
parle au.ssi

avec enthousiasme do Guenon de Bietmw

que l'empereur avait toujours trouvc;)>vî(-

doirie et sage chevalier et loyal. Lors de

la querelle survenue (1209) à Salonique

entre l'impétueux empereur Henri et son

insolent vassal le comte de Blandras, ce

fut la haute éloquence de Q\iencs qui
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remporta la meilleure victoire. Il ne crut

pas s'abaisser en descendant aux plus

touchantes supplications pour que le

vassal s'arrêtât aux limites de la félonie

et respectât li hounours Vempereour de

Rome. Ou croirait entendre Nestor dans

ces lignes d'une simplicité épique : » Ne
" mourons pas eu haine mortelle les uns

" contre les autres. Si nous nous entre-

" guerroyons, les plus joyeux seront les

" griffons (les Grecs). Pour Dieu ! enten-

" dez raison; si nous mettons arrière-dos

" la peur de notre sire, si nous ne crai-

" gnons plusde méfaire,sinous commen-
" cous la guerre les nns contre les autres,

" je vous dis et fais savoir que toute la

» terre sera détruite, et nous perdrons

" tout ce que nous avons déjà conquis

" avec tant de peine. » Ces paroles vrai-

ment pathétiques furent ensuite déve-

loppées par Pierre de Douai, un autre

trouvère-chevalier. L'empereur finit ce-

pendant par faire des concessions ; il ac-

corda Négrepont et toute la terre qui va

de Duras à Macre. Mais il fit une restric-

tion mentale en citant le vieux dicton la

forcJw paiist le pré. « Sire, font li arche-

' vesque et li evesque de l'ost , nous
" vous en assoudrons de tout le meffait,

" et en prenderons tous les péchiés sur

" nous. "

Sauf quelques moments d'impatience

{|ue les naïfs chroniqueurs n'ont garde

d'oublier, Quenes était toujours égale-

ment prêt à donner un bon conseil ou un
bon coup d'épée. Tel on le vit encore

dans les contestations au sujet de Thèbes,

de Corinthe et des nombreux fiefs de la

Morée. Et en 1212, au fort de tous ces

démêlés, il se plaît à envoyer à Béthune
une charte où, prenant le titre deproto-

camérier de Romanie, il fait des donations

en faveur d'anciens serviteurs.

Vers 1313, il jouit enfin de quelque

repos dans sa seigneurie d'Andrinople.

L'empereur Henri, un peu calmé par

l'âge, avait fini par gagner l'affection

d'une partie de la population grecque, en

tolérant ses rites religieux.

En 1216, l'empereur et son frère Eus-

tache étant morts sans enfants, les ba-

rons réunis à Coustantinople nommèrent
Quenes régent ou bail de Romanie. Il le

fut encore en 121'J après la mort d'Yo-

lande de Flandre, veuve de l'empereur

Pierre de Courteuay. Sous la régence de

cette princesse, il avait eu, comme séné-

chal, la haute direction du gouvernemeu t.

" Il fut choisi entre tous les barons,

» dit Dueange [Hidolre de l'empire de

« Condanlinople, t. I, p. 165), comme le

" plus capable de gouverner, et le plus

" vaillant et le plus expérimenté au fait

" de la guerre et à la conduite des ar-

« mées, dont il avait donné des marques
» sousleserapereursBaudouinetHenri. «

Durant cet interrègne, qui se prolongea

à cause des ridicules voyages de Robert

de Courtenay, Quenes préserva l'empire

latin de nouvelles invasions. Il sut con-

tenir Théodore d'Épire, et tint tête pareil-

lement à Lascaris qui, ayant épousé une

sœur de Robert, se prévalait de la longue

absence de ce prince et réunissait des

troupes en Asie pour reconquérir le trône

de ses ancêtres. Quenes fit une dernière

fois prévaloir sa fermeté prudente dans

une contestation assez délicate. Elle con-

cernait les inuîinnités des fiefs et des

dîmes que se disputaient la noblesse et le

clergé de Thessalie. Au moment de la

conquête, la plupart des domaines ecclé-

siastiques avaient été donnés aux gen-

tilshommes. Un traitement fixe avait été

accorde, parcompensation, aux nouveaux

titulaires des évéchés, des cures et des

bénéfices. Sous les empereurs Henri de

Hainaut et Pierre de Courteuay, les ré--

clamations avaient été vives de part et

d'autre, mais n'avaient pu aboutir. Enfin

le troisième dimanche de carême de l'an

1219, en présence de Jean Colonnii,

cardinal et légat du saint-siége dans l'em-

pire d'Orient, Quenes parvint à faire

souscrire et sceller du sceau des barons

uîie transaction qui fut longtemps en vi-

gueur. Il fut décidé qu'une partie des

biens de l'Eglise grecque serait cédée au

clergé latin, et que notamment les églises

cathédrales jouiraient de tous les biens

dont elles jouissaient du temps de l'em-

pereur Alexis Bambacorax.

En juin 1222, l'empereur Robert, nou-

vellement couronné, ratifia toutes les

conventions arrêtées par le régent. Cette

approbation solennelle fut un dernier
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hommage rendu à la chevaleresque pro-

bité (le Quenes de Béthune qui venait

de mourir et qui a été, on peut le dire,

une des figures les plus vraies et les plus

originales du sue siècle. 11 faut donc
regretter d'avoir si peu de détails authen-

tiques sur une existence si bien remplie.

J. Siccher.

P.iiiliii Paris, l.e Romancero français. Paris,

1833. — Arthur Diiiaux, /.e,« Trniwhes Arté-
siens, ParN, I8i:i. — Ici., tes Trouvères Cambré-
siens, l'aris. 1837. — liiiclinn, CInoniques natio-
nales, 1.1 à IV. — Keivvii do Lrllecihovc. lUsl.
(le la Flandre, t. II. - .4mlrc Diichesiic. Hist. de
la maison de Béthune, 1G39, iii-fol.

BÉTHCXE {Guillaume de), chevalier-

trouvère, ne vers 1 1 5 ~ ; mort le 1 4 avril

1213, au château de Béthune. Deuxième
tils de l'avoué d'Arras Robert V, il est

tour à tour désigné par les historiens

sous les noms de Guillaume II, Guil-

laume le Roux ou Guillaume le Dur. Ainsi

que son frère aîné il accompagna son père

à la croisade de 1177. Les damoiseaux

de Béthune se firent remarquer dans la

brillante suite de Philippe d'Alsace
;

quand ils arrivèrent au mois d'août à

Saint-Jean d'Acre, le roi de Jérusalem

Baudouin IV envoya des barons et des

prélats pour les recevoir avec beaucoup

d'honneur. L'historien Guillaume de Tyr
raconte que leur père, qui figure plus

d'une fois comme premier baron dans les

actes du comte de Flandre, voulut tirer

parti du succès de ses iils. Il usa donc de

l'entremise de Guillaume, comte de Man-
deville, qui était alors plus avant que lui

dans l'intimité de leur commun seigneur.

Si le comte de Flandre voulait négocier

le mariage des deux filles de feu Amaury,

roi de Jérusalem, avec les deux rils de

l'avoué d'Arras, celui-ci s'engageait à

céder au comte tout l'opulent patrimoine

qu'il avait au pays flamand. L'une de ces

deux filles. Sibylle, était dep\iis quelques

mois veuve de Guillaume de Montferrat;

l'autre, appelée Ysabeau, non encore

nubile, était à Naplouse, chez la reine

Marie, sa mère. Toutes deux, héritières

présomptives de leur frère, Baudouin le

Lépreux, étaient cousines germaines du

comte de Flandre, fils de Sibylle d'Anjou

et neveu d'Amaury de Jérusalem. • Ce
" qui, dit Duchesne (p. 129) rendit le

» comte d'autant plus enclin à consentir

" et promouvoir les propositions de l'ad-

" voué Robert, que cognoissant la gran-

" deur et noblesse de sa maison, il ne

• reputoit pas à deshonneur de l'avoir

" pour allié. »

Mais les envoyés de Baudouin, après

avoir consulté leur maître, répondirent

au comte que la coutume du pays ne per-

mettait pas à une veuve de se remarier

dans le temps de plour (première année

du veuvage). Il y aurait toutefois moyeu
de s'accorder, si le comte daignait nom-
mer " aucun haiiU homme, à eut ellefust

bien mariée « (manuscrit cité |iar Du-
chesne). On se défiait du comte parce qu'il

venait de refuser au roi Lépreux de le rem-

placer dans l'administration du royaume.

Cette fois il répondit hautaiuement qu'il

n'entendait pas exposer ses protégés à

l'humiliation d'un refus qui' rejaillirait

sur lui ; il ne consentirait à révéler les

noms que lorsque tous les barons de

Jérusalem auraient juré d'accepter les

deux seigneurs qu'il désignerait. Comme
on lui déclarait qu'aucun homme loyal ne

pouvait conseiller au roi de donner ses

sœurs à des inconnus, Philippe d'Alsace

arrêta brusquement tous les pourparlers,

se hâta d'achever ses dévotions au Saint-

Sépulcre et prit la palme pour indiquer

la fin de son pèlerinage. Quelques mois

plus tard, les Béthune l'accompagnaient

dans la traversée vers la Flandre.

Guillaume se consola aisément de

n'avoir pas épousé Ysabeau de Jérusalem.

Cadet d'une des plus brillantes maisons,

il prit part aux tournois et aux piiys

d- amour. Autant qu'on peut en juger par

ses chansons conservées à Paris, à Berne et

à Rome, c'était un véritable maître en gai

savoir. Les poètes du temps aimaient à le

consulter pour la scolaslique d'amour.

C'est vers l'an ll'Jô et q\iand il était

déjà marié et tout occupé de gouverne-

ment et de politique, qu'il fut sommé par

Jehan Fremaus, le lauréat de Lille, de

juger définitivement ce point de casuis-

tique galante :

Se cil «loil estrc recueilli?,

Qtii loi jors serl enliorciuciil.

Faisait-il lui-même la musique des
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jolies strophes qu'il nous a laissées? C'est

peu probable, quoiqu'il faille reconnaître

en ce trouvère un sens musical cligne des

troubadours :

KanI li bosc^iige lelenlist

1)011 (caiil) (les oxillons en raay.
Kl la roze el vcrj^er flnrist

En ieel teiis joious el ï;ai ;

l.ops chanleryi de eucr verai,

(lar quant li mois ir:iineii- nie piisl.

Kl plux liacilt Icu (lel mi>nt me ml.-l.

Si l'on connaissait la date de cette

a\enante chanson « Ihjerc à entendre «

comme disait Queues de Béthune, on
pourrait décider si elle fut adressée à la

femme de Guillaume on à sa maîtresse.

11 épousa en ll>i9 une des plus riches

dames de Flandre, Mahault ou Mathilde

de Termonde, héritière de la ville et sei-

gneurie de Termonde, des terres de Mo-
lerabeek, deLokeren, etc.jetdel'avonerie

de Saint-Bavon de Gand. Elle était la

fille aînée de Gautier III qui, comme la

plupart de ses ancêtres, avait coutume de

prendre le titre de prince dans ses lettres.

En 119-t, Guillaume succéda à son

frère aîné Robert le Grand, seigneur de

Béthune, avoué d'Arras et de Husse, et

mort sans enfants. 11 garda toutefois dans

ses armoiries la brisure de cadd qu'il avait

dû adopter quand son aîné avait pris la

place du père, chef de la puissante mai-

sou qui se rattachait aux premiers comtes

d'Artois. En même temps qu'il était sei-

gneur de Warneton et de Richebourg, il

avait, comme avoué, la haute main sur

tous les droits et biens que l'antique et

riche abbaye de Saint-Vaast possédait

tant en la ville d'Arras qu'en plusieurs

autres lieux de l'Artois. Ce fut là une des

sources de la grande influence des Bé-
thune, encore bien qu'ils n'eussent rien

à voir dans la châtellenie d'Arras.

Cette famille, obligée depuis la mort

de Philippe d'Alsace de se rattacher

provisoirement à la France, avait néan-

moins ses meilleures relations et ses plus

grands intérêts en Belgique. Guillaume

surtout appartenait Ti la Flandre. Tout en

relevant sa baronnie de Béthune du comté

d'Artois, il était vassal du comte Baudouin
pour le plus grand nondjre de ses sei-

gneuries. C'est pour cela que vers la fin

du xil'= siècle et au début du xilie

on voit si souvent son nom figurer

au premier rang dans les actes de la chan-

cellerie comtale de Bruges et de Lille.

Eu 1:20,3., il fut avec ses frères Queues

et Barthélémy (1) parmi les premiers qui

prirent la croix à Bruges, à riniitation

de Baudouin de Flandre et de Hainaut.

Avant de partir, il fit diverses dispositions

en faveur de l'église collégiale de Saint-

Barthélémy el renonça à un péage de

chaussée que son père avait injustement

enlevé à la commune de Béthune. 11 ac-

corda aussi de larges immunités à l'abbaye

des Dunes, et voulut ([ue Maluiut sa

femme et Daniel son fils aîné fussent

témoins et garants de ces libéralités.

En 1204 il se distingua à la prise de

Constantinople, et contribua beaucoup à

l'éleclion de l'empereur Baudouin. Mais,

soit désir de reprendre le gouvernement

de son pays, soit secrète jalousie de la

supériorité de son frère cadet Queues, il

quitta la Grèce dès 1205 , et peu de temps

api'ès la défaite d'Andrinople. C'était la

même impatience qu'avait montrée sou

ancien seigneur, Philippe d'Alsace, eu

1177. Elle fut encore plus honteuse.

L'avoué de Béthune, fatigué de butin,

de raizias et de trahisons, laissa son frère

gouverner Constantinople, et profita de

l'occasion du retour de cinq navires véni-

tiens pour s'y jeter avec une centaine do

chevaliers français et flamands. Ce fut en

vain que son propre frère se jeta à ses

genoux pour le conjurer de ne pas forfaire

à l'honneur delà famille; il demeura in-

flexible. Villeliardouin, le priid'/iomme,

qui d'ordinaire tait généreusement les

noms des chevaliers défaillants, n'omet

pas cette fois le nom de l'avoué de Bé-

thune en tête de la liste, et il ajoute :

" Mult en reçurent grant blasme en cel

" pais où ils allèrent et en celui dont ils

» partirent... et por ce dit hom
,
que

" mult fait mal, qui par paor de mort

» fait chose qui li est reprovée à to/,

» jors. ..

M. A. Dinaux prétend qu'il participa

ensuite à la croisade ordonnée par le pape

Grégoire IX contre les Slodinghen, ido-

lâtres do l'Elbe ; mais il y a ici confusion

(I) Ouiilevinl plus lanl cordelier.
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de noms : il doit s'agir du fils de Guil-

laume, qui portait le prénom de son père.

Il paraît qu'à son retour Guillaume II

se tint de préférence à Béthune. Ce fut là

qu'en 1206 il reçut du roi de France l'in-

vitation à être sa caution ou ple'uje à

l'égard de Philippe de Namur, tuteur de

Jeanne et de Marguerite de Constanti-

nople. En 1310, il octroya à la commune
ou université de Béthune le privilège de

n'être assujettie à aucune loi ou coutume
étrangère, de ne pouvoir être ni aban-

donnée ni engagée pour aucune dette du
seigneur, de tout décider par l'échevinage

et enfin d'avoir l'usage de tous les pacages

adjacents à la ville. En 1213, étant

demeuré malade en son château de Bé-
thune, il y ordonna pieusement de ses

affaires, et entre autres dispositions de

sa dernière volonté, légua à Mathieu,

son fidèle secrétaire depuis longtemps,

douze livres de la monnaie courante de

Béthune, à prendre tous les ans sur les

échoppes de la ville. j. sieciier.

A. Duchesne, Histoire généaloniqne de la maison
de Béthune (Pans, 1659, in-fol.). — A. Oinaux,
Les Trouvères artésiens. — Histoire littéraire de
la France, t. .\XIII.

^ BÉTHi;.\E - «-H.tROST { Amiand-
Loitis-François, prince de) , né à Paris,

en 1771, éleva, vers la fin du siècle der-

nier, des prétentions à la souveraineté

des Pays-Bas autrichiens. Esprit inquiet,

turbulent et ambitieux, il se trouvait par-

tout où il y avait des mécontents, partout

où il espérait pouvoir se mettre à la tête

d'une faction , n'importe laquelle. Tan-

tôt il conspirait en Gallicie, tantôt en

Hollande, tantôt en Belgique, sans autre

guide qu'une ambition inconsidérée et

très -mal placée. Pendant l'insurrection

des provinces belges contre Joseph II, de

Béthune offrit aux états de Brabant de

lever, pour leur compte, une légion,

dont il aurait été colonel - propriétaire

,

avec le titre de général-major des troupes

(les états de Brabant et des États-Unis.

Malgré l'acceptation de l'offre par acte

du 22 novembre 1789, la proposition ne

reçut point d'exécution. De sorte que

pendant le mois de décembre suivant, il

fit aux états une proposition nouvelle

tondant ù le\er nu corps de troupes alle-

mandes. Il se mit ainsi eu relations avec

les chefs de la révolution, mais sans ob-

tenir leur confiance.

Au retour des Autrichiens dans les

Pays-Bas, le prince fut obligé de se reti-

rer en France. Là il trouva dans les villes

frontières, à Lille, Douai, Maubeuge,
Valeucienues , etc., des réfugiés belges,

qui ne voulaient ou ne pouvaient se sou-

mettre au gouveruemeut autrichien dont

le système pondérateur ne satisfit ni les

conservateurs ni les avances. Là, il ren-

contra bou nombre d'aventuriers sortis de

l'armée des insurgés ou appartenant au

parti des mécontents du pays de Liège

et de Hollande, qui aimaient mieux vivre

aux dépens des autres que de reprendre

leurs anciennes occupations. Repoussés

comme révolutionnaires par les royalistes

français et considérés comme aristocrates

par les républicains , les réfugiés belges

ne trouvèrent d'appui rhez personne.

Lorsque le gouvernement des Pays-Bas

autrichiens appela l'atteniiou de celui de

France sur leurs conciliabules. De Bé-

thune-Charost eut, seul, le courage de les

défendre. En novembre 1791, le direc-

toire du district de Douai ayant été chargé

de prendre des informations sur leur

nombre et leur conduite , le prince dé-

clara que ces gens fuyaient l'oppression:

qu'il en connaissait bon nombre, et qu'il

fournissait même des secours à plusieurs

d'entre eux. En somme, il répondit de

leur conduite. « Si, ajoutait-il, quelques-

» ans sont exaltés , c'est parce que des

» agents impérialistes les excitent de tou-

« tes les manières. » I! finit par deman-

der un bâtiment appartenant à un corps

religieux, afin d'y loger ses gens.

De Béthune parvint ainsi a s'insinuer

dans les bonnes grâces des réfugiés

,

n'importe le parti auquel ils apparte-

naient. Aristocrate avec les conser\a-

teurs, avancé avec les démocrates, il ne

contrariait ouvertement aucune opinion

politique, de manière que personne ne

savait au juste ce qu'il voulait. Le comte

de Metternich le soupçonnait de conspi-

rer en faxeur des avancés , tandis que

Vonck, le chef des démocrates, prétendait

qu'il travaillait dans les intérêts du duc

d'Orléans. !McrIin de Thiouville le com-
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prit mieux. Dans une séance- des Jaco-

bins, il déclara que De Bélhune voulait

établir en Belgique une espèce de protec-

torat, et dans sa défense devant le tri-

bunal révolutionnaire, Brissot reconnut

qu'il était l'ennemi de la liberté des

Belges
;
que s'il voulait une révolution

en Belgique c'était atin de s'en déclarer

duL. Tel était, en eft'et, son but. Le pou-
voir appuyé par l'aristocratie; la souve-

raineté établie sur les titres de ses an-

cêtres , qui , d'après l'Histoire de la

maison de Bétkune, par l'abbé Doigny,
appartenait à la famille des comtes de

Flandre ; voilà ce qu'il voulait.

]_)aus leurs manifestes, ses partisans ne

firent aucune mention de ses principes

politiques. Seulement ils annonçaient pu-

bliquement le projet de renverser le gou-

vernement établi en Belgique. Celui-ci

n'eut pas, d'abord, l'air de s'inquié-

ter de ces menaces; mais lorsque les

doyens des métiers de Bruxelles et même
les états recommencèrent leur opposition

au point de refuser les subsides, il crut

,
convenable de frapper un coup. Après

avoir vaincu la résistance passive du con-

seil de Brabant, qu'il qualifiait de pusil-

lanime , il parvint à obtenir, les 4 et

6 février i79~, un décret de prise de corps

contre De Béthune et sept de ses prin-

cipaux adhérents. Au moment où il fut

publié, tous les membres de la famille de

Béthune, oui habitaient la France, re-

nièrent leur homonyme, et déclarèrent

même qu'il leur était complètement

étranger.

Parmi les personnes qui furent con-

damnées avec De Béthune, figurait le fils

du libraire Dujardin, de Bruxelles, plus

connu sous le nom d'Apsley. L'ayant

nommé son aide de camp, il lui remit

une lettre destinée à un commis de la

posteaux lettres à ilons, nommé Bayard.

Lui-même se rendit secrètement, eu

mai 1792, dans cette ville, afin de se

mettre directement en rapport avec cet

employé. Il lui confia tous ses projets,

avec promesse de le récompenser s'il

voulaittransmettreàsesaffidés, domiciliés

en Belgique, les lettres et imprimés

qu'il leur adresserait. Ce n'était pas la

première inconséquence qu'il fit. 11 avait

déjà eu avec le secrétaire de l'ambassade

autrichienne à Paris un entretien pen-

dant lequel il lui dévoila ses projets et

les moyens dont il disposait.

Bayard eut l'air de s'intéresser à la

conspiration et promit de servir le prince.

Mais il le trahit de la manière la plus

ignoble. 11 n'eut rien de plus empressé

que de faire connaître au baron de Feltz,

conseiller et secrétaire d'Etat et de

guerre, ses relations avec De Béthune.

Toutes les correspondances de ce der-

nier furent communiquées au gouverne-

ment, et renvoyées ensuite aux parties

intéressées, de manière que l'Autriche,

étant initiée à tout le complot, en tint

les fils et put connaître ceux qui en fai-

saient partie. Bayard ouvrit enfin lui-

même les lettres, en tint des copies qu'il

remettait au baron de Feltz et dont

nous avons un recueil sous les yeux.

Dans ces lettres, le prince s'adresse à

tout le monde, sans distinction d'opi-

nion et même sans s'enquérir si les per-

sonnes auxc|uelles il écrivait étaient

ou non ses partisans. Il lui suffisait de

savoir qu'elles n'aimaient pas le régime

établi. Les membres des états furent par-

ticulièrement de sa part l'objet de préve-

nances. Partout il annonçait que bientôt

il serait entouré de députés de tous les

états, qui s'entendraient avec lui pour ren-

verser le gouvernement et quelques-uus

se rendirent, en elïet, en France auprès du
conspirateur. Un des moyens sur lesquels

il comptait le plus était la formation de

comités dans les différentes provinces.

D'après son plan, ces comités devaient

être les centres de toutes les opérations

à l'intérieur du pays. De là partiraient

les libelles destinés à soulever le peuple ;

là l'émigration trouverait des encourage-

ments; les comités avaient encore mis-

sion de recevoir les contributions fournies

parles abbayes et les patriotes en faveur

des conjurés, dits Béthunistes et de con-

certer les mesures pour refuser au gou-

vernement autiichien les subsides et les

impôts qu'il demanderait.

Cependant les événements marchèrent

avec une rapidité étonnante. Tout cet

échafaudage deconspirations béthunistes,

conservatrices et autres, fut balavé par
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le torrent révolutionnaire. La Belgique

fut envahie par les armées françaises
;

l'aristocratie anéantie; le clergé décimé;

De Béthune fut abandonné par les démo-
crates, qui s'allièrent franchement aux
Français , et par les conservateurs qui

prirent le parti de l'Autriche. Le 8 sep-

tembre 1793, il fut arrêté par les Fran-

çais, puis relâché à Douai. Il se rendit

à Calais, où la peur le prit à tel point

qu'il voulut émigrer.

Du Fourny rendit compte de sa fuite

dans la séance de la Société des Jacobins

du 15 septembre 1793. « Bcthune-
» Charost, homme dangereux par son

» hypocrisie, était, dit il, dans le dépar-

ia tenient du Nord à aider de toutes ses

" forces le parti anti-révolutionnaire,

" qui dominait; mais ayant perdu toute

" son iniluence, et craignant lui-même,

» il prit le parti de s'évader. Il monta
" un canot et s'éloigna du rivage. Bien-

» tôt on découvrit un cutter anglais

" vers lequel il pria le canotier de se

» diriger. — Mais c'est un ennemi, dit

" le canotier. — Eh ! point du tout, re-

" prit M. de Béthune-Charost, c'est un
" ami, et nous serons bien reçus. Soyez

» tranquille ! — T^e canotier, bien loin

" de suivre ce conseil, revint prompte-

» ment vers la terre. Charost, voyant son

" dessein, lui tira un coup de pistolet,

" qui ne le toucha pas, et de suite un
" autre qui le blessa au bras. Voyant

" qu'il n'était pas mort, il voulut se

« tuer lui-même et se tira un coup à la

» tête ; mais il n'atteignit que son cha-

" peau. Alors, voulant périr absolument,

" il se précipita dans la mer, où plongea,

" quoi(iue blessé, le courageux canotier,

• qui l'en tira malgré lui et le ramena

» ainsi dans sa barque. «

Traduit devant le tribunal révolution-

naire, il fut condamné à mort, le 9 floréal

an II, avec plusieurs autres victimes de

la Terreur, comme coupable d'avoir cons-

piré contre la liberté, la sûreté et la sou-

verainetédu peuple français. Le jugement

fut immédiatement exécuté, et Charost

passa par la guillotine avec le comte d'Es-

taing, la Tour Dupin et plusieurs autres

personnages marqtwnts. cii. pioi.

Biographie mor/er»i(', ô^ cdilioii, t, I. p. ^51.

— Moniteur universel. — Boi'gncl, Histoire des

Bell/es à la fin du XVllt' siértè, l. I, p. 251 cl s.

— .Shiiiifeste (le François II, du 27 mars 1792. —
Arcjiixcs du conseil privé. — Archives de la

cliancclleiie des Pays Bas, à Vienne. — Papiers

du procès du prince de llélliune el des bélhu-
iiisles, dans les Archives du conseil souverain de

Bralianl.

BET!S (Jean), jtiriscousulte, né à Ma-
lines dans la première moitié du xvie siè-

cle, mort dans l'exil vers 1580. 11 était

fils de .Josse Bets, ancien pensionnaire de

la ville de Dordrecht et receveur des fiefs

du marquisat de Berg - op - Zoom , et

d'Anne Everaerts, de Malines
,
que nous

tenons
,

jusqu'à preuve du contraire
,

pour la sœur du fameux poëte latin Jeau

Second. Il fut reçu docteur en droit à

l'Lîniversité de Louvain et vint se fixer

à Anvers pour y exercer sa profession.

Ayant fait preuve d'un grand zèle pour la

cause des réformés, ceux-ci le nommè-
rent leur avocat à gages, ce que les con-

seillers-inquisiteurs Parys et Se.xagius

ont traduit par pensionnaire du consis-

toire des Gueux. La nature de ces fonc-

tions nous porte à voir en Bets l'au-

teur du vade-mecura des calvinistes de ce

temps-là intitulé : Recueil des choses ad-

veiiues en Anvers louchant le fait de In

relit/ion en l'an MDLXFI. Il avait

épousé une demoiselle Nicolai , fille de

l'ancien président du grand conseil de

Malines, et devait à cette alliance d'avoir

été reçu avocat près de ce tribunal su-

prême. Ce fut en celte dernière qualité

qu'il protesta, avec plitsieurs de ses col-

lègues, contre la défense des prêches et

assemblées promulguée par le grand con-

seil à la requête de la duchesse de Parme,

et défendit, avec un plein succès, les pré-

dicateurs hétérodoxes contre l'illégalité

de cette défense. Le grand conseil, qu'il

avait entraîné et gravement compromis

par son élo(\uence, se vengea de lui, dès

que la réaction eut triomphé, non-seule-

ment en le destituant , mais en le ban-

nissant à perpétuité sous peine de la hart

et en le dépouillant de ses biens. Sa cam-

pagne, située à Bergh, près de Vilvorde,

fut vendue, en 1568, pour la somme dé-

risoire de soixante-cinq livres d'.\rtois.

Il avait eu pour amis et protecteurs le

comte de Lalaing - Hochstraeten et les

priiu'cs de Nassau , mais ces grands sci-
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gneurs uc pomniif plus rien pour lui , il

se rendit d'abord d'Anvers ;\ Meurs, chez

le comte de Nieuw enaiir, puis ù Cologne.

Là il descendit chez le bourgmestre de

Lyskirken son bon ami « , et servit à

la fois les intérêts du prince d'Orange et

ceux de la princesse sa femme, Anne de

Saxe, dont le douaire était liypothcqué

sur des propriétés que le due d'Albe

venait de confisquer. Bets voyageait beau-

coup dans l'intérêt de ses clients. En
1569, à son retour de Vienne, on vint

lui signifier, comme d'ailleurs à. tout

protestant notoire, qu'il eût à sortir sans

délai des murs de Cologne. N'étant ni

rebi'lle à son roi, ni iconoclaste, ni ana-

baptiste, il demanda à pouvoir ajourner

la date de son départ, ce qu'on lui ac-

corda. Il alla se fixer à Heidelberg. L'é-

lecteur de Saxe et le landgraf de Hesse

auraient bien voulu qu'il consentît à se

rendre en Espagne, avec l'ambassade im-

périale de 1570, afin d'y intercéder au-

près de Philippe II en faveur de la prin-

cesse d'Orange, mais il s'y refusa malgré

un cadeau de mille thalers, sachant bien

que ce serait livrer sa tête à l'inquisition.

Son fils Nicolas devint un savant juris-

consulte. On a de lui une dissertation

publiée, en 1611, sous le titre de :

'Tractntus de Staiutis, pactis H coiisuetu-

dinibus familiarum Ulunirium et nobi-

lium, mis prasei'iim ijiiœ jus priviogeni-

liira: concernant. c-h. RahlenUck.

B.-H.-C. BackhuyscnvnnileiiBrinck,//<?///i(i(j(7(/A-

«an W. van Oranje. AmsI., I8,')ô in-8". — Groen
van Prinstereii, Archives de la maison Orange-
Nassau, vol. II. — RoeUigcr, Willielvis von Ora-
nien Elie (fans le Kaumers-liisl. Tasrhenbueh de
1856. — l)i" II. Eniifn, Uber den Gcburtsort des
P.-f. Bubens, Kocln, 18GI. — Noies diverses
prises aux arch. du roy. fi Oiuxelles.

RETTE (Guillaume), baron puis mar-

quis de Lède, général, amiral, chevalier

de l'ordre de Saint- Jacques , comman-
deur de Biezraa, gouverneur des duchés

de Limbourg et de Clueldre, grand Ijnilli

de Gand, né au château de Lède, au com-

mencement du xviie siècle. Il servit dans

les armées espagnoles et mourut le

23 juin 1058, des suites de blessures re-

çues en défendant Dunkerque contre les

troupes de Turenue. Le marquis de Lède
avait été chargé, en 1055, d'une andjas-

sade en Angleterre. Ce sont les seuls

renseignements que l'on possède sur ce

personnage, qui rendit cependant des ser-

vices importants à son souverain, puisque,

par lettre du 3 août 1033, Philippe IV
érigea en sa faveur la baronnie de Lède
en marquisat. Général Guillaume.

BETTE {Jean-François-Nicoliis), mar-
quis de Lède, petit-fils du précédent,

chevalier de la Toison d'or, grand d'Es-

pagne de la première classe, capitaine

général et vice -roi de la Sicile, né au

château de Lède, près d'Alost, en 1667
et mort à Madrid le 11 février 1725.
Le marquis de Lède entra au service de

bonne heure et arriva rapidement au
grade de général, inspecteur général de

l'infanterie; il était, en outre, haut et

souverain bailli des villes d'Alost et de

Grararaont. Il embrassa la cause du duc
d'Anjou lorsque ce prince fut appelé, par

le testament de Charles II, à prendre

possession du trône d'Espagne, et après

avoir vaillamment combattu à Eeckeren

et à Eamillies, il alla rejoindre Philippe

V qui luttait contre les Anglais et les

Hollandais pour la défense de sa cou-

ronne. Le marquis de Lède se plaça au
rang des généraux les plus distingués de

son temps par la glorieuse expédition

qu'il fit dans l'île de Majorque eu 171-1,

et surtout par la conquête de la Sicile

en 1717.

Trois souverains se disputaient alors

la possession de cette île : le roi d'Espa-

gne Philippe V, l'empereur Charles VI
et Victor Amédée, duc de Savoie. Trois

armées se trouvaient donc en présence;

elles avaient pour chefs : le marquis de

Lède pour l'Espagne, le comte de Mercy
pour les impériaux et le comte de MafFéi

pour le duc de Savoie. Le marquis de

Lède commandait un corps de trente

mille hommes. Avec l'aide des gardes

wallones, dont il avait demandé avec in-

stance la présence parmi les troupes pla-

cées sous sesordres, il s'empara de Castel-

lamare, de Messine, de Païenne et enfin

défit les Autrichiens dans les champs de

Fraucavilla. Toutefois les armées lut-

tèrent très-vivement pendant deux ans,

en se disputant la possession des villes et

des postes importants. Le marquis de
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Lide l'emporta dans presque toutes les

circonstauees sur ses adversaires ; eniin

la politique trancha le diftercnd : à la

suite d'une conférence et d'un traité qui

fut signé en 1720, l'empereur Charles VI
resta possesseur de l'île qui , après sa mort,

devait retourner au roi d'Espagne. Eu
vertu de ces arrangements, le marquis de

Lède revint en Espagne avec ses troupes,

mais il fut appelé 'immédiatement au

commandement d'une nouvelle armée

envoyée par Philippe Vsur la côte d'Afri-

que afin de châtier les Maures qui, de-

puis longtemps, inquiétaient les posses-

sions espagnoles. Il remporta une victoire

éclatante sous les murs de Ceuta et, après

avoir expulsé définitivement les Maures

de tous les établissements espagnols,

rentra à Madrid où il fut honoré de la

présidence du conseil suprême île guerre,

poste qu'il occupa jusqu'à sa mort. —
On raconte qu'à la bataille de Eamillies,

le marquis de Lède se jeta au plus fort

de la mêlée pour sauver son frère de lait,

Jean Vanderveen, né dans ses terres près

d'Alost et dont il avait reçu des preuves

multipliées d'attachement.

Général Guillaume.

Mariana, Hisioria gênerai de Hespâna. — Mar-

ques de san l'he!i|>c, Comentarios de la t/uerra de

Èxpàna, ele.

BETTEXS {MlcJteT), poète flamand, né

à Bruxelles, vécut au xvii" siècle. Il est

cité par \Villems(l), comme auteur d'une

tragédie sur les sept Machabées, qui fut

représentée à Bruxelles, le 13 octo-

bre 1697. C'est apparemment la même
pièce que nous trouvons relatée au cata-

logue des livres de l'imprimeur Corneille

De Meyer à Gand, eu 1716. Le titre pri-

mitif était : Be Martelie der sevenMacha-

hem. Brussel, in-4o, page 48.

PU. Blommacrl.

BETTlG.^'lES {Claude-Joseph oe)
,

sculpteur et architecte, né à Mons le

33 novembre 1675, mort dans la

même ville le 12 juin 1740. Il fut

homme de talent et vécut à une époque

favorable au développement de son art.

Le siège que Louis XIV et Vauban fi-

rent subir à la viUe en 1691 ayant ocea-

l{) V. p. 171. Verhaiidelinq ofer de Nedcrduil-
sche Tael-en lellcrhmde. .Antw.. l8-23-2i.

sionné de grands désastres. De Betti-

guies contribua pour une large part à la

restauration des bâtiments endommagés.

Il fut l'élève de Louis Ledoux, habile ar-

chitecte qui donna le plan du beft'roi de

Mons appelé Tour du Château. Pour son

coup d'essai, De Bettigi)ies sculpta le

char qui servit au transport des reliques

de sainte AYaudru, char qui existe encore

aujourd'hui et dont les chanoinesses fu-

rent si contentes que De Bettignies fut

nommé sculpteur à vie du chapitre de

Sainte-Waudru.

En 1711, De Bettignies fut appelé

aux fonctions recherchées de niaitre des

ourrages de la ville de Mons et eut occa-

sion d'exécuter de nombreux travaux.

Ce fut lui qui reconstruisit, en 1702,

l'église paroissiale de Saint-Nicolas en

Havre, incendiée en 1664 ; ce fut lui

qui bâtit le vaste établissement, et la

chapelle des Ursulines de Mons, en

1711; ce fut lui encore qui en 1714,

donna les plans de l'église de l'abbaye

de Saint-Ghislain, ruinée depuis. Il avait

également fait un plan grandiose pour la

reconstruction du collège de Ploudain ;

mais une partie seulement en fut exécu-

tée. Il restaura, en 1722 et 1723, l'église

Sainte-Elisabeth: fut l'auteur de l'élé-

gant campanile qui la surmonte ; enfin

il conçut et dirigea les travaux, achevés

en 1718, delà chapelle de l'ancien cou-

vent des filles de Sainte-Marie, dites de

la Y'^isitation, aujourd'hui la prison civile.

11 existe de De Bettignies un portrait

à l'huile, reproduit par la lithographie

dans l'Iconographie montoise.

J. Dclccourt.

BETTIGMY (Jean), compositeur de

musique, mort à Tournai vers 1619.

Le nom de ce maître a souvent été al-

téré; nous l'écrivons tel qu'il est orthogra-

phié dans un curieux ouvrage contempo-

rain en deux volumes, contenant un

grand nombre de morceaux de musi(|ue

vocale, adaptés à des cantiques spirituels,

réunis par le P. Antoine Lacauciiie et in-

titulé : La pieuse alouette avec son tirelire.

Le premier volume de ce recueil, imprimé

à Y'^alenciennes, chez J. Y'ervliet, en

1619 (et non en 1516, comme il esc

dit dans la Biographie uuirerselle des mu-
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sieiens, 2» édition), contient, aux pages

2-11, une composition à quatre voix,

superius, Unor , contraimor et ba^su-s,

nommée » Le chant pieux et tirelire de

l'alouette, mis en musique par !M. Jean

Bettigny, maître des primtiers de l'église

cathédrale de Notre-Dame, ii ïournay. »

Notre compositeur vivait donc, lorsque

les premières pages du volume furent

mises sous presse; mais il était déjà dé-

cédé quand, vers le mois cUavril 1619,

on en termina l'impression: en effet, aux

pages 390-409, se trouvent deux » Ron-

deaux en triolet, mis en musique à quatre

parties par feu M. Jean Bettigny, jadis

maître des primtiers de l'église cathé-

drale de Notre-Dame, à Tournay. » En
outre, le volume suivant, imprimé en

1621, débute, à la page 2, par un qua-

trième morceau à quatre voix, intitulé

" Le chant pieux, etc., mis en musique

par M. J. J., maître des primtiers de

l'église, etc., « d'où on pourrait supposer

que le musicien qui se cache sous les ini-

tiales J. J. fut le successeur immédiat de

Jean Bettigny, et que tous deux sont les

auteurs respectifs de quelques chansons

" dont l'air est propre, mêlées aux nom-
breux airs anciens»

,
qui rendent ce recueil

si précieux pour l'archéologie musicale.

Cependant M. le vicaire-général Voisin,

qui a compulsé avec soin les archives de

la cathédrale de Tournai, pense que, de-

puis 1618 jusqu'en 1622, le maître des

primtiers s'appelait Nicolas Laumonier,

nom dont les initiales ne concordeut pas

avec celles du uiaitre J. J.

D'après Cousin et les autres historiens

de Tournai, l'emploi qu'occupait Jean

Bettigny obligeait le titulaire, en vertu

d'un règlement du chapitre, du 10 sep-

tembre 1604, à nourrir et à entretenir

convenablement, dans une maison située

près de la chapelle Saint-Pierre, « douze

jeunes clercs portant tonsure et le surply

avec une robbe de couleur perse, bleue,

et le bonnet quarré noir. « 11 devait les

instruire ès-bonnes moeurs, aux chants et

cérémonies de l'église , leur apprendre

le catéchisme, la lecture, l'écriture, les

premiers éléments de la grammaire, les

conduire à l'église, les en ramener, etc.

Ces fonctions différaient si peu de celles

du maître de musique, qu'en 1676 le

chapitre de la cathédrale jugea conve-

nable de les y annexer et de confondre

les deux institutions. Chev. L. de Burbure.

KwxciLr.t..\.T.K{Alipe t.*x), dessina-

teur et sculpteur, vivait pendant les der-

nières années du wiiie siècle. Il était

frère lai de l'ordre des Augustins, à An-
vers, fet dut travailler beaucoup pour son

couvent ; daus le réfectoire, il sculpta une

belle chaire destinée à faire la lecture

pendant les repas. On pense qu'il fui

aussi dessinateur, car, dans la vente de

Barchman-Wuytiers , tenue à Utrecht

,

en 1792, M. Kramm a trouvé la men-
tion d'un dessin de Beuckelaer, d'après

un tableau de Capelle, et représentant

une Mer tranquille avec beaucoup de vais-

seaux, etc. Le biographe hollandais pense

qu'il s'agit du frère d'Alipe. Ad. siret.

BErcKEi..%BR {Joachim)
,

peintre

de nature morte et d'histoire, né à

Anvers, en 1.530. Neveu de Pierre Aert-

sen, le Long, il en fut aussi l'élève; il

eut ainsi le bonheur, dès son plus jeune

âge, de trouver un guide chez qui l'affec-

tion de la famille se joignait au talent

pour développer les qualités remarqua-

bles que la nature lui avait données.

Il n'avança guère , nous dit le vieux

Van Mander, «jusqu'à ce que son on-

cle lui fit peindre toutes choses d'après

nature, tels que fruits, viande, oiseaux,

poissons, etc. Cette étude faite avec per-

sévérance le conduisit à une exécution

facile et parfaite. » On le voit, alors

comme aujourd'hui, la nature est tou-

jours le maître par excellence. Jlalgré

son mérite, le pauvre Beuckelaer ne fut

guère apprécié de son vivant, ou du
moins s'il réussit à avoir beaucoup de

commandes, ses tableaux, très-mal payés

ne lui valurent qu'une misérable exis-

tence ; après sa mort, ils décuplèrent de

valeur. Van Mander cite, entre autres,

de notre 'artiste, un Dimanche des Ra-
meaux dont il fait l'éloge et qui, placé à

l'église de Notre-Dame à Anvers, fut,

dit-il, mis en pièces par les Icono-

clastes. Il parle encore de ses cuisines

pleines de toutes espèces de victuailles,

de ses marchés aux poissons, aux
fruits, etc., parfois ornés de figures de
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cuisinières et fort bien traitûs. Beuckelaer

travailla beaucoup pour la Hollande;

Amsterdam, Haarlem, Middelbourg pos-

sédaient de ses ouvrages. Parfois il essaya

de l'histoire avec succès et orna des inté-

rieurs de figures de grandeur naturelle.

De ses tableaux d'histoire, Van Mander
cite les Quatre Évangélistes et la Famille

desainteAnne. Malgré ses efforts, Beucke-

laer dut, pour vivre, se mettre même à

la solde d'autres artistes ; c'est ainsi qu'il

peignit les costumes dans les portraits

d'Antoine Moro et d'autres pour un sa-

laire d'un florin par jour. Pour cinq ou

six livres, il exécutait des pièces capitales.

Parmi les toiles que cite Van Mander,

on remarque un Ecce liomo, très-vauté,

qui a dû appartenir à l'empereur. Le

même sujet se trouve actuellement à Flo-

rence et à Munich, et il serait intéressant

de pouvoir constater si l'un de ces ta-

bleaux est l'œuvre dont nous entretient

le vieil auteur. Beuckelaer mourut à An-
vers, où il travaillait pour un général

nommé Vitelli (c'était au temps où le

duc d'Albe se trouvait dans les Pays-

Bas). La plupart des auteurs adoptent

l'année 1570 pour date de sa mort,

sans pouvoir cependant la préciser exac-

tement. Immerzeel seul a commis une

grave erreur en faisant décéder notre

artiste octogénaire en 1610.

Ce n'est pas faire une supposition

très-hasardée que de croire que l'in-

succès de ses travaux fut cause de la

mort prématurée de Beuckelaer; en effet,

il était âgé d'envwou quarante ans, dit

Van Mander, qui nous donne l'année

précise de la naissance, et il déplora en

mourant que sa vie durant il avait

travaille pour des sommes si minimes.

Le coloris de ce peintre est fort beau,

sa touche délicate; il sut bien rendre

la nature et il rappelle son maître par

Fensemble de sa manière. Ainsi que nous

l'avons dit plus haut, on voit de lui, à

Florence, un Christ mo7itré au peuple, et

à Munich, un Marchand de poisson avec

sa femme et sa file et une Foire avec la

représentation de l'Fcce homo devant le

j)alais de Pilate. Cette dernière compo-

sition est en petites figures et porte la

date de 1.56S. Le portrait de .Joachim

Beuckelaer a été gravé par H. Hondius
;

Lampsoniusy a inscrit des vers ; c'est le

même portrait d'après lequel a été fait

celui contenu dans la grande édition de

Van Mander. aii. sirei.

BEOCKEI.S (Guillaume), ou BIIC-

liEl,s, industriel. Ce personnage, quel-

que peu légendaire, appartient à la

Flandre z.élandaise. Il semble être né à

Biervliet, dans la seconde partie du

xiiie siècle. Certains biographes préten-

dent qu'iU-it le jour à Hughenvliet,, vil-

lage englouti par la mer en 1404 et qui

était situé, selon les uns, dans l'île de

Cadsant; selon d'autres, dans la paroisse

de Slype, près d'Ostende. Il doit sa

célébrité à une invention, en apparence

fort modeste, mais qui enrichit sa pa-

trie d'une industrie devenue considéra-

ble, surtout dans le nord des Pays-Bas,

à savoir celle d'encaquer et de conser-

ver le hareng. Le savant Ilaepsaet, en

examinant les titres de Beuckels à cette

invention, fournit de longs détails sur

l'opération de la caque du hareng, la-

quelle n'a rien de commun avec celle

de la salaison de ce poissou connue de-

puis les temps les plus anciens. La caque

consiste à faire à la gorge du hareng une

incision par laquelle on retire les intes-

tins et d'autres parties visqueuses
;
puis

on le sale et on le paque dans des tonne-

lets avec une saumure particulière. Ce

mode de conserver ce poisson permet de

rex])édier dans les contrées lointaines, ce

qui ne saurait être obtenu par la simple

salaison.

Du temps de Charles-Quint cette in-

dustrie avait déjà acquis une telle impor-

tance que ce prince, se trouvant à Bier-

vliet avec ses sœurs, les veines de France

et de Hongrie, voulut honorer la mémoire

du bienfaiteur de la contrée en allant

visiter son tombeau dans l'église de

Notre-Dame, où il était inhumé. On a

contesté à Guillaume Beuckels le mérite

d'avoir trouvé le moyen de préserver de

la corruption le hareng (1), dont la pê-

che était si abondante sur les côtes de

Zélande et de Flandre, que ce poisson

servit longtemps, dit-on, à engraisser

(1) Noil, llisloire fiémralc dis pichts anricniies

cimodcrncs, )0 vol. iii-(".
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les basses terres de ce pavs. Une célébrité

([ui a échappé pendant tant de siècles à

l'oubli ne saurait être considérée comme
apocryphe. Un vitrail de l'église de Bier-

vliet nous a, du reste, conservé le sou-

venir de Beuckels. Il y est représenté en
costume de pilote pêcheur, assis sur un
panier et tenant un harenfç qu'il se dis-

pose à évider avec son couteau. Des filets,

une rame et un tonnelet forment autour

de lui les attributs de sa profession. Cette

peinture sur verre semble avoir été exé-

cutée au x\u« siècle, pour rappeler les

services rendus à l'industrie nationale

par Beuckels ijui, d'après un acteauthen-

tii|ue, occupait déjà, en 1312, les fonc-

tions d'échevin. Il faut donc supposer

que ce personnage n'était pas un simple

pêcheur, mais un de ces riches coramer-

eaiits en poisson dont les barques allaient

au loin recueillir le hareng pour en faire

ensuite le trafic.

La date de sa mort est incertaine. Le
vitrail dont nous avons parlé l'indique

comme ayant eu lieu eu 1397. Cette in-

dication est évidemment faussepuisqu'uu

acte authentique range Beuckels parmi
les échevinsdeBiervliet, eu 1312. Il est

plus vraisemblable d'admettre, contraire-

ment à l'opinion de Rnepsaet, qu'il mou-
rut en 13i7, comme l'ont dit Marchan-
lius, Sanderus et Grammaye, et, par con-

séquent, il devient impossible que Guil-

laume Beuckels ait pris du service comme
marin à la fin du xive siècle, sous Phi-

lippe le Hardi, duc de Bourgogne, ainsi

que l'indique M. Van Bruyssel, dans

son Histoire du commerce et de la marine

en Belgique, t. II, pp. 30-31. Il n'est

pas sans intérêt d'ajouter que le célèbre

poète Oats a consacré une soixantaine

de vers à la gloire de Beuckels dans son

TacJienlig jariy leven.

B^deSainl-Gcnois.

Messager des sciences liistoriques^ I829-I830,

p. 4M-4H, aven pi. ~ Hnep^aet. Notice lue à
CAcadcmie royale Ue Bruxelles, le 18 novemlire
(816. Gand, iii-8». R. l'oelmaii. — l,e Mayeur,
Gloire Belgiiiue, \, pp. iôO-i5"2. Ileylin, f)e In-

veutis Belgarum. '.Mémoire de IWcadémic de Bru-
xelles, aiiiiée I78G.)

reij;di.\ {Corneille) ou godi\'rz (1),

missionnaire, né à Gravelines (ancienne

(I) Nom d'eoipruiil i|iril piil daii* les lndi'5.

riOGR. >VT. —T. II.

Flandrcl , martyrisé dans la Nouvelle-

Biscaye, le !• juin 1650. Beudin mani-
festa dès sa jeunesse une piété ardente.

A peine avait-il achevé ses humanités

à Berghes-Saint-Winoc, qu'il demanda à

être admis dans la Compagnie de Jésus,

principalement dans l'espoir de remplir

des missions lointaines, et qu'il entra

dans le noviciat de Malines où il y fut

chargé de donner l'instruction élémentaire

aux enfants qui se destinaient aux études

latines. En 1635, il prononça ses vœux et

alla étudier la théologie à Louvain. Il

revint peu de temps après à Malines pour

y enseigner les humanités et s'y signala

surtout par son habileté à diriger la mu-
sique de l'église conventuelle. Il obtint

enfin la faveur de faire partie d'une mis-

sion de quinze religieux que les jésuites

envoyaient dans les Indes occidentales.

Beudin alla faire ses adieux au collège de
Berghes où il avait passé sa première jeu-
nesse, puis s'embarqua à Ostende avec ses

compagnons de voyage pour l'Espagne.

11 partit de Cadix pour les Indes le

12 juillet 1647. Pendant la traversée, il

utilisa son talent de musicien en char-

mant les ennuis d'une longue navigation

par les accords de son violon et de sa

belle voix. Après un repos de quelques
semaines, son navire reprit la mer, relâcha

aux îles Fortunées, doubla le Cap-Vert
et parvint dans le port de Vera-Cruz à

la fin de septembre. De là les mission-

naires se dirigèrent sur Mexico avec l'in-

tention d'y séjourner quelque temps chez

les jésuites établis en cette ville. Mais,
Beudin impatientde se livrera ses travaux

apostoliques, demanda et obtint d'être

envoyé dans une partie éloignée du pays

pour y aider le père Macs, Flamand comme
lui, à catéchiser d'assez nombreux néo-

phytes, nouvellement convertis. 11 aspi-

rait cependant à une plus haute destinée :

il ambitionnait la couronne du martyr.

Cédant à ses instances, ses chefs lui or-

donnèrent d'aller prêcher la foi dans une
contrée où aucune tentative de ce genre

n'avait encore été essayée. Le pays desTa-
raumares, peuplade cruelle et barbare

,

aujourd'hui la Nouvelle-Biscaye (N'ora-

Cnidabriu). lui fut assigné. Il débuta avec

bonheur dans ce poste dangereux, et
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après trois mois de séjour, il avait si bien

appris la langue de ces sauvages qu'il en

put formuler une grammaire avec les

dessins des caractères qu'ils employaient.

Afin que ce travail pût servir à ses suc-

cesseurs, il en envoya une copie accom-

pagnée d'un vocabulaire à la bibliothèque

des religieux à Mexico. Au moyen de ce

formulaire, Beudin commença à expli-

quer l'Évangile aux Taraumares, tout en

les initiant en même temps aux cérémo-

nies du culte. Sa propagande s'exerçait

dans tous les rangs de cette population

inculte; il parcourait leurs différentes

tribus, s'introduisait familièrement dans

leurs habitations, usant de tous les

moyens de persuasion , apprenait aux

jeunes filles et aux enfants à réciter des

chants sacrés
,

qu'il accompagnait en

jouant du violon. Ainsi la musique, dans

laquelle il excellait, ne resta pas étran-

gère à ses succès apostoliques. Tout à

coup, par un revirement subit et pré-

tendant avoir à se plaindre de la domina-

tion espagnole, ces sauvages renoncèrent

ù l'instruction de leur pasteur, se retirè-

rent de l'endroit oi'i il avait planté la

croix, firent alliance avec d'autres tribus,

se précipitèrent sur les Espagnols établis

dans les environs et en massacrèrent un
grand nombre. Beudin crut à une révolte

momentanée et chercha à préserver de la

contagion le petit groupe de Taraumares

t^ui lui étaient restés fidèles. On l'engagea

i\ abandonner la dangereuse station où il

s'était retiré, le gouverneur de la ville la

plus voisine lui ofl'rit même une escorte

pour le ramener; mais craignant que les

l)rebis qu'il avait gagnées ne vinssent à

se disperser, s'il les quittait, le coura-

geux missionnaire voulut, comme un vail-

lant soldat, l'ester à son poste. Il parais-

sait même sans crainte pour sa propre

personne , lorsque pendant la nuit du

•1-juin 1650, les sauvages se jettent sur

la hutte où il se trouvait avec quelqiies

nouveaux convertis, l'entourent et y met-

tent le feu. Menacé par les flammes,

il se précipite au dehors avec ses compa-

gnons. Mais il est aussitôt saisi par

ses assassins; on lui attache une corde

autour du cou, on le traîne jusqu'au de-

vant de la croix qu'il a plantée, et on

le massacre impitoyablement en le frap-

pant à coups de pieux et en le perçant de

flèches.

La fin tragique de Corneille Beudin,

ainsi que l'histoire de sa mission, font

l'objet d'un écrit fort curieux, intitulé :

Edatio triplex de rébus Indicis; Antverpise,

.1. Meursius, 1664, in-18; et entête de

laquelle se trouve son portrait.

Ce missionnaire nous a laissé une let-

tre datée de Cadix, du 2 mai 16-47, pu-

bliée dans l'opuscule qui porte pour titre :

FhUippe Nniius « la cour de Suède.

Bruxelles, 1S58, in-8».

lio" de Sainl-Genois.

De Backer, Biblioth'cquc des ccrivains de la

Compagnie de Jésus, VI, 4i.— Dcsloinbe, Vie des

Saints, etc., des diocèses de Cambrai et d^Arras,

IV, 528.

BKUGHeil [Charles-Anttiine-Franqois

de Paide tai\'), né à Bruxelles en 1744.

Après avoir fait un cours d'humani-

tés dans sa ville natale, il partit pour

l'Université de Louvain et y parvint au

grade de bachelier dans la faculté de théo-

logie; mais, comme son penchant le por-

tait à l'enseignement, il ne s'avança pas

davantage dans cette carrière. Promu au

sacerdoce, en 1770, il accepta d'abord

uue place de professeur de seconde au

collège de Turnhout, d'où il passa après

quelque temps, en qualité de principal,

;i celui de Courtrai. Dès lors il occupa

ses loisirs à composer des écrits peu éten-

dus pour inspirer aux jeunes gens, avec

le goût de l'étude, des sentiments de

piété. Un grandintérêt s'attachait à cette

époque à la question de la suppression

de la mendicité; l'abbé Van Bcughem
prit part à la discussion que souleva

cette question gTave, par plusieurs bro-

chures qui furent bien accueillies. Il leur

dut peut-être de se voir appeler au poste,

plus inqiortant, de prineipal du nouveau

collège thérésien de Gand, où il .s'ap-

plaudit de trouver un collaborateur et

un ami dans M. .T.-B. Lesbroussart.

Il ne conserva toutefois ces fonctions que

pendant douze ans et les quitta pour la

place de secrétaire de l'évèché de Tour-

nai, où il montra, avec un dévouement

constantù l'Église, une modération et une

sagesse ])cu communes à cette épo(iuc
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orageuse de la révolution brabançonne.

Le cardinal-archevêque de Franckenberg

étant particulièrement charmé du mérite

de l'abbéVan Beughem l'invita à se char-

ger de son secrétariat (1 790), et n'eut qu'à

s'applaudir de lui avoir donné sa con-

fiance. Cette heureuse position fut enlevée

à l'abbé au bouleversement général qu'a-

mena l'invasion de la Belgique par les

républicains français : le cardinal dut se

retirer au delà du Rhin et son secrétaire

ayant refusé le serment de haine à la

royauté, fut jeté en prison à Malines.

Transféré tle là à Versailles, il y fut con-

damné à la déportation à l'île d'Olerou,

myis l'état de sa santé ne permettant pas

de l'y transporter, il demeura à Versail-

les et il obtint, après deux ans de déten-

tion, la permission d'habiter la ville, sous

la surveillance du maire. Son tempsalors

fut partagé entre l'étude des lettres, qu'il

affectionna toujours, et la visite de l'hô-

pital, où il exerça avec succès le saint

ministère. Eendu enfin à sa patrie par la

chute du premier empire, il ne fit plus

que languir ; sa santé toujours frêle s'é-

tant beaucoup aft'aiblie encore par des

chagrins de famille, il mourut à Bruxelles

le 21décembre 18:20, à l'âge de soixante-

seize ans. Van Beughem avait pu-

blié un grand nombre d'écrits en fla-

mand, français et latin, tant en vers

qu'en prose, mais aucun de longue ha-

leine. Un modeste savoir, beaucoup de

simplicité et un but toujours utile les

recommandaient, maison y aurait désiré

des formes plus nobles, plus élégantes.

Ses ouvrages principaux sont: lo Bocu-

meiita è variis reteris (estameiiti hutoriis

pelita. Malines, 1797. — S» Oratio iii

fiinere Govardi-Gerardi van Eersel, epi-t-

copi gand. Gand, 1778. — 3" Oratio in

fuiiere Marue-Theresia Avyndœ. Ibid.,

17SI (1). J.-J.DeSmcl.

nEUGHE.n {Jean-Ferdiiiand bk), évè-

que d'Anvers, né à Bruxelles en 1630,

mort dans sa ville épiscopale le 19 mai

1699. Il appartenait par sa naissance à

une des familles palricienuesdeBruxelles.

Son père, Jean de Beughem, seigneiu-

(1^ Dans la notice qu'il a donnée sur le savant
i"! pieux principal, el qui nous a été fori utile,

.M I .-V. lioollials fait coniiailic ixaclcnicut tous

d'Ottiguies et de Hauthem et commis-

saire des armées royales, l'envoya de

bonne heure à l'Université de Louvain,

où il prit le grade de licencié dans l'un

et l'autre droit. Il devint ensuite cha-

noine de la collégiale de Sainte-Gudule,

à Bruxelles, et fut nommé doyen du cha-

pitre le 26 mars 1673. Promu à l'évê-

ché d'Anvers en 1679 , il fut sacré le

1.2 novembre de la même année, dans

la chapelle du palais archiépiscopal de

Bruxelles, par l'archevêque de Malines,

assisté des évêques de Bruges et de Ru-
remonde. Pendant environ vingt ans, il

administra son diocèse avec le plus graml

zèle, la plus grande vigilance, et mou-
rut regretté par tout son troupeau, à

l'âge de soixante-neuf ans. Il fut enterré

dans l'église cathédrale d'Anvers, où l'on

grava sur sa tombe l'épitaphe suivante :

D. 0. JI.

JOA:fKES FEBDINANDOS
VAN BEtCHEM

KONUS AKTVERPIESSICM EPÛS

CItEGI SUO ET OMNieUS CUARUS
t-T VERCS PASTOR CLRi DUXtT
CUARITATE IIVIT, OPERE IDXIT.

QUI VIVUS DE SE UrailLITER TACUIT
LOQCAICR MORTlitlS.

CDU DUXI, luvi, n:xi

UT LUX PERPETEi El Ll'CEAT

V. V.

Sa devise était :

YirluU cl Constantia.

lî -H -J. neussens.

Foppeiis, Hisloria episeopatus Antverpieusis.
— Diei exsens, Aittverpia Ctiristo naseens et cres-

cens, t. VII.

HRCCiHEH {Louis v.«ii), architecte,

né à Bruxelles au xvi^ siècle. Voir Bo-
GHEM {Louis v.\n).

BEcnsE {Pierqiiiit). La forme fla-

mande des noms de ce compositeur de

musique fait supposer qu'il appartenait

à nos provinces ; toutefois le lieu de sa

naissance est incertain. Pierquin (en fla-

mand Peerken
,

petit Pierre) Beurse

(qu'on écrit parfois Beurst et Bursin)

était, en 1474, organiste de la chapelle

musicale à la cour de Charles le Témé-
raire, duc de Bourgogne. Il avait suc-

cédé dans cet emploi au ténoristc Philippe

du Passaige, ou de Passagio, après que

les écrits de Palibé Van Beuglicm. V. Messager
fivs sciences et des arts^ yiinée 1855, page jlt et
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celui-ci eût pris sa retraite pour se fixer à

Anvers, où il mourut en 1492. Beurse

occupait encore ces mêmes fonctions en

1480 et IrtSl, sous l'archiduc Maxi-

milieu d'Autriche, époux de Marie de

Bourgogne. Ce n'est qu'en l-i92 que
son nom disparait des comptes et qu'on

trouve mentionné dans les états de la

chapelle, comme organiste, Godefroid ou

Govard De Neve, en latin Nepotis. Ce
dernier, à qui on a donné erronément

le prénom de Gomnrd et de Gommaire,

et qui était encore organiste de l'église

de Nôtre-Danse, à Anvers, le l" février

1490, n'a pu succéder au poste de Pierre

Beurse que postérieurement à cette date.

Jja retraite de Beurse doit par consé-

(|uent être fixée entre le ler février 1490
(v. st.) et le mois de novembre 1493.

Quant à Godefroid De Neve, il décéda à

Anvers en l49(), après avoir servi à la

chapelle de l'archiduc Philippe, père de

Charles-Quint (1).

Pierre Beurse a composé quelques

morceaux qui sont devenus extrêmement

rares. » Une chanson à trois voix sous

le nom de Beiirt, dit jM. Fétis {Biogra-

phie iDiiverseUe des micsicie/is, deuxième

édition) se trouve dans un manuscrit qui

a appartenu à Pixérécourt et qui est

passé en Angleterre. Il est vraisemblable

qu'elle appartient à l'artiste dont il s'agit

ici. " ChCï. L. (le Burbure.

BEVEREX {Charles t.%.\'), peintre, né

à Malines, le 6 avril 1S09, mort à Am-
sterdam, le 1() septembre 1850. Van
Beveren commença très-jeune ses études

à l'académie de sa ville natale ; doué

des plus heureuses dispositions, et d'un

goût particulier pour l'art, il se plaça

bientôt au premier rang parmi les élèves.

Les prix qu'il remporta dans les diverses

sections de l'enseignement jusqu'à la

classe du dessin d'après nature, consta-

tèrent sou aptitude. En 1827, il s'initia

à la peinture sous M. Vervloet, directeur

de l'académie, et les vues de villes qu'il

exéoita alors firent déjà pressentir la

bi'illante carrière artistique qu'il allait

parcourir. Ses études étant terminées à

(I) Ses exécuteurs Icstamcnlairos le qiialinoiil

ilr : Uonorabilis vir Mai/islcr Goiiefrtilus De !\'ei'e,

preslnjter^ dum vixit et {icrcssit oygatiista iUitsIris'

Malines, il se renilit à xVuvers, pour se

perfectionner à l'académie de cette ville

et s'y distingua comme un des plus

brillants sujets. Il y fit aussi des inté-

rie\irs d'église, tout en s'exerçant cepen-

dant au dessin de la figure. En 1830,

il quitta sa patrie pour se rendre en

Hollande, s'y fit avantageusement con-

naître ; mais sentant qu'il lui man-
quait l'étude des anciens maîtres , il

visita, à cette fin, en 1832 et 1834,

l'Italie, la Prance, etc., et revint avec

une ample moisson d'esquisses et de

croquis à Amsterdam, où il se fixa défi-

nitivement. Il n'avait pas encore adopté

de spécialité ; il choisit alors le tableau

d'intérieur, dans lequel il excella et qu'il

traita avec un goût, une délicatesse et

un fini remarquables. Les tableaux de

genre qu'il nous a laissés attestent l'es-

prit d'observation ; son coloris est ferme,

son pinceau large et moelleux, ses com-
positions sont bien ordonnancées. Il s'oc-

cupa aussi du portrait et nous pouvons

en mentionner deux de grandeur natu-

relle, supérieurement peints, qui se con-

servent dans sa famille à Malines. Il ex-

posa, en 183.5, à Amsterdam, la Reli-

ffieiise,et, en 1839, le Joueur deyuilare.

Ces deux tableaux, dit Immerseel, font

partie, ainsi que d'antres, de la collection

de M. Rothaan ; M. Ancher en possède

aussi quelques-uns. Sa dernière toile :

La mort de Saitit-Antoine, se trouve à

l'église Moses en Aaron, à Amsterdam ;

c'est son chef-d'œuvre. Les productions

de Van Beveren, très-recherchées et esti-

mées en Hollande, sont rares en Belgique.

Son talent fut hautement apprécié en

Hollande. Ses œuvres, dit gn biographe

néerlandais, transmettront son nom aux

générations futures. L'Institut royal

néerlandais s'était empressé de l'appeler

dans sou sein, et le nomma correspon-

dant dans la quatrième classe, nomina-

tion ajjprouvée par arrêté royal du

22 avril 1850; il était déjà, depuis

1837, membre de l'Académie royale

des beaux-arts d'.\.ra9terdam. Malheu-

reusement, notre artiste ne jouit pas

simi f-yinripis noslii Areliidncis Philippi. (Ai-
chivfsdc .^oU'e-l);lml•, rt Anvers.)
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longtemps de cette haute tlistiuc-tion ; un
|

eancer de l'estomac l'enleva en peu de
j

jours ; il succomba dans la force de son

talent, à peine âgé de quarante et un ans.

M. Kramm possède le portrait de Van
Beveren, dessiné par G. Craeyvanger.

Aug. Van.lcr Meersch.

Iiiinn-'fzet'l , Levcns fier KunsIschiUiers. —
Ki'uiiint. I.evens der Kunstsrhilders. — Sii-el,

Dictionnaire des Peinlrcs. — Noies inéilites. —
Ecndragi, 1830, p. 42.

KRVKREii (Mat/lien ».*x), statuaire

et graveur de la monnaie rojale, né

à Anvers vers l'an 1630 , mort à

Bruxelles, le 2i février 1690. Il fut in-

hiimé dans la chapelle de Notre-Dame, à

l'église de Laeken. Il paraît probable ([u'il

se maria vers 16.55 ; on ignore le nom de

sa femme, mais un manuscrit contem-

porain appartenant à, M. Théodore van

Lerius mentionne, en eiïet, que l'unique

enfant de Van Beveren (:i/h eoiig naer-

gelaete kind) Anne-Marie , mourut le

17 mars 1739, à l'âge de quatre-vingt-

f|uatre ans. D'après cette expression Van
Beveren n'aurait jamais eu qu'un seul

eufint, cependant il peut encore subsister

des doutes à ce sujet, puisqu'il est établi

qu'il assista, le 20 mars 1669, à l'église

cathédrale d'Anvers, comme témoin prin-

cipal au mariage de Catherine van Be-

veren avec Nicolas van Verendael, père

du célèbre peintre de fleurs de ce nom.

Mathieu van Beveren occupe un rang

distingué parmi les artistes ilaraauds du
xvil" siècle. Sou mérite était si bien

établi qu'en 1650 il entra, en qualité de

maître, dans la célèbre gilde de Saint-

Luc, à Anvers, sans avoir passé par le

degré d'apprenti ou d'élève, comme les

statuts le prescrivaient ; d'où il faut con-

clure qu'il fut l'associé et non l'élève du

sculpteur Pierre Verbruggen, le vieux,

comme le dit pourtant Ph. Baevt dans

son Mémoire sur les artistes uéerlatidais

{Bulletins de la commission royale d'/iis-

toire, volume XIV, p. 81).

Il serait impossible de citer toutes les

œuvres dues à son habile ciseau ;
qiiel-

(jut^-unes sont perdues, mais celles qui

décorent encore les principales églises du

pays, soutiennent honorablement la com-

paraison avec les produits les plus remar-

quables de la statuaire flamande. C'est à

Anvers, sa ville natale, que Van Beveren

laissa les plus beaux témoignages de son

talent. L'église paroissiale de Saint-Jac-

ques possède de lui le mausolée de marbre;

élevé à la mémoire du maître de cha-

pelle Gaspard Boest. Ce monument, dé-

coréd'tiue Mater dolorosa et dedeux miges,

est plein d'expression et de grâce ; ce

n'est pas sans raison qu'on le considère

comme le chef-d'œuvre du maître. L'ab-

baye de Saint-Michel possédaitune statue

d'albâtre représentant l'apôtre saint Ma-
thieu, qui décorait le tombeau de Jean

Vanden Broecke, production remarqua-

ble et digue de figurer à côté des meil-

leures que cette riche abbaye possédait.

La chaire de vérité de l'église des

Récollets est également de la main de

Van Beveren, qui sculpta en bois le sujet

principal, saint François et les deux anges.

A Bruxelles, l'église du Sablon possède

de lui le mausolée du prince Lamoral

de la Tour et Taxis, orné des statues

du Temps et de la Vertu. Mensaert

,

dans le Peintre amateur et curieux, at-

tribue ce monument au ciseau de Co-

syns, et Immerseel, en copiant cette

erreur, ne s'aperçoit pas qu'il se contredit

en attribuant la même œuvre tantôt à

Van Beveren et tantôt à Cosyns. A Gand,

Mathieu van Beveren entreprit la con-

struction du maître-autel de l'église col-

légiale de Saint-Nicolas, véritable monu-
ment d'architecture, digne de servir de

rétable àla splendide composition de Ni-

colas De Lieraaker. Les statues de bois

représentant le roi David et sainte Cécile,

qui ornaient autrefois le jubé, sont éga-

lement de la main d\i statuaire anversois.

A Termoude, à l'église de Notre-Dame,

on admire les statues des quatre évan-

gclistes, exécutées, en 1665, pour la dé-

coration des orgues. En 1660, il ter-

mina le groupe principal de la chaire

de ^érité, représentant VHérésie sous la

figure de Jlahomct vaincu par les anges

messagers de la parole divine. Van Be-

veren aimait à traiter le grand sujet du

Calvaire; le Christ en croix, mourant ou

ayant déjà rendu lo dernier soupir, fai-

sait souvent l'objet de ses méditations et

de ses études. \i,\ plupart des abliayes
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et des monastères teuaient à honneur
de posséder un christ d'ivoire dû à son

ciseau. Ces chefs-d'œuvre de toute di-

mension, si nombreux jadis, ne se ren-

contrent plus que rarement, mnis ceux

que l'on conserve excitent l'admiration,

non-seulement pour la correction et la fi-

nesse du dessin, mais encore pour le

sentiment de divine grandeur que l'ar-

tiste a su répandre sur les traits de

l'homme-DieU. Kervyn de Volksersbetc.

BEVERUS (Jean), professeur, philo-

sophe, né cà Beveren. xvi« siècle. Voir

Seihacobs (Jean).

BEX (Henri), écrivain religieux du
xviii<= siècle. On ne connaît aucun détail

sur sa vie. L'on sait seulement qu'il ap-

partenait à la province gallo-belge de la

Compagnie de Jésus et l'on a de lui les

ouvrages suivants :
\o le Prince dévot et

(juerrier on les vertus héroïques de Léopold-

GuiNauiiie, arcliiduc d'Autriche, traduit

du hitin du R. P. Avancin, et augmenté
de quelques mémoires en françois. A
Lille, Nicolas de Rache, 1667; in-4o de

xx-466 pages et trois planches gravées.

— 2o Six panégyriques de sainte Ursule

et des onze mille vierges. A Liège, Pierre

Danther, 1679; vol. in-So dexn-172 p.

E.-H.-J.Rcusens.

Aug. el Aloîs De B.ickcr. Bibliolliér/ue des érri-

vaius de la Compagnie de JcsHS, Vh série, p. i4.

BEX (Pierre de), seigneur de Fre-

loux, jurisconsulte distingué, bourg-

mestre de Liège, né en cette ville vers

1570, décapité le 22 février 1651. Il

appartenait à une ancienne famille pa-

tricienne que Ton croit originaire de

Maespyck, et qui s'établit à Liège vers

la fin du xve siècle. Stimulé par l'exem-

ple de ses ancêtres qui avaient occupé

des charges et des dignités importantes

dans l'État- et dans l'Église , Pierre de

Bcx s'intéressa de bonne heure aux af-

faires de son pa_ys. Sou dévouement à la

cause du peuple et l'énergie qu'il dé-

ploya à la défendre pendant le règne si

agité de Ferdinand de Bavière, lui valu-

rent une grande popularité. Les clefs

magistrales lui furent confiées pour la

première fois en 1623. Son nom figure

parmi ceux des candidats sur les rangs

lors des fameuses élections de 163(1, qui

élevèrent au pouvoir Lamelle et Beeck-

man. Son tour revint en 1632, puis

encore en 1637 et 164.7. Il fut, ainsi

que son parent, le colonel .Tagmart, une

des personnalités les plus influentes du
parti des Grignoux , opposé à l'évêque

Ferdinand et considéré par là même
comme dévoué aux intérêts de la France.

Délégué par la cité en 1640 pour né-

gocier la paix de Tongres, dite Paix

fourrée, qui valut de si amères déceptions

à ses amis politiques, DeBex dut se ré-

fugier la même année à Maestricht, afin

d'échapper aux poursuites des Chiroux

redevenus maîtres du terrain. 11 y resta

jusqu'à la réaction de 1646 ; sa magis-

trature de l'année suivante fut signalée

par des représailles. Pendant toute cette

malheureuse époque , Liège se vit en

proie aux horreurs de la guerre civile.

Aux massacres de la Saint-Grignoux

(21 juillet 1646) qui avaient eu pour

résultat la rentrée des exilés, les Chi-

roux répondirent en 1649 par d'autres

scènes de violences, qui amenèrent la

désastreuse capitulation du 29 août,

dite Paix de Saint-Gilles, prélude de

nouveaux désordres et le premier coup

fatal porté aux anciennes franchises de la

cité. Tout le pays fut cruellement ran-

çonné ; la France elle-même, sur laquelle

le parti populaire avait cru pouvoir

compter pour faire respecter la neutralité

liégeoise, la France exigea inopinément

des contributions de guerre. Les Liégeois

apprirent à leurs dépens, dit un histo-

rien, que les services rendus par les

grandes puissances aux petits États sont

rarement désintéressés.

De Bex avait de sérieux motifs de se

croire en butte aux ])ersécutions de ses

anciens ennemis. Il jugea prudent de

s'effacer entièrement : il vécut deux ans

isolé, soit à Waremme, soit plus proba-

blement à Herstal (1). On lui avait

conseillé de gagner Maestricht
; pour se

défendre de suivre cet avis, il allégua un
sauf-conduit dont il était porteur, et les

immunités du lieu qu'il avait choisi

pour retraite : Herstal appartenait alors

à la famille de Nassau. Cette confiance le

(I) Lerécilile Foullon qui adopte celle dernière

opinion est parfaitcnienl clair il vraisemlilablc.
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perdit. Le comte de Taxis, au service de

l'arclùduc Léopold, communiqua au nou-

veau prince de Liège, Maximilieu-Henri

de Bavière, une lettre compromettante
prétendument écrite par De Bex au duc

de Lorraine, de commun accord avec des

nobles suspects. Il y était question d'in-

telligences que l'ancien bourgmestre au-

rait conservées à Liège avec des parti-

sans do l'opposition. Il n'en fallut pas

davantage. Un détachement de troupes

allemandes fut aussitôt envoyé à Herstal,

du consentement, dit-on, de la princesse

d'Orange : DeBex rentra prisonnier dans

sa ville natale, le 3 février 1651.

On voulait un exemple. L'ancien ami
de Laruelle et de Beeckman, le beau-père

de Barth. Rolans fut condamné à mort
par le tribunal des éclievins. Le véné-

rable octogénaire pouvait, il est vrai,

obtenir sa gi'âce, mais il devait la de-

mander humblement au successeur de

Ferdinand, au neveu de celui dont il

avait si longtemps combattu la politique

imprudente et souvent coupable. C'eût

été désavouer son passé. Aux larmes et

aux supplications de sa famille, il répon-

dit par un refus stoïque.

Le 22 février, un éehafaud était dressé

devant la rue Neuvice ; tout autour on
avait distribué les hommes du baron de

Vierset et un corps de quatre cents fan-

tassins. Vers trois heures après midi, De
Bex fut amené portant nu flambeau à la

main. Quand il gravit l'escalier fatal, les

tambours commencèrent à battre, les

trompettes retentirent. Tout ce bruit

devait étouffer la voix du noble vieillard

dont la tète, quelques instants après,

tombait sous la hache du bourreau.

Le 3 novembre 165-i, Jlaximilien-

Henri, de son autorité principale, ren-

dait une ordonnance par laquelle il absol-

vait la mémoire de De Bex, et redUuail eu

tant que de besoin sapostérité en mesme estât

qu^elle estait et pouvait estre auparavant et

comme si cette mort ne fût survenue

De Bex est l'une des figures les

plus populaires de l'histoire de Liège.

» Il fut regretté de bien des gens qui

» le jugeaient d'une meilleure fortune

" pour sa grande habileté dans les af-

« faircs, son intéerité et sa in-aude éru-

" dition dans le droit. « Les historiens

les plus favorables au parti èpiscopal ont

épargné la victime de Maximilien-Henri.

De Bex était sincèrement attaché à la

neutralité liégeoise, aux privilèges et

aux lois de son pays, dit M. de Crassier;

il a pu croire qu'il ferait quelque bien,

mais il n'a pu ni prévoir ni empêcher les

excès dont ses collègues se rendirent cou-

jjables. Le même écrivain ne le considère

pas même comme ayant été un chef de

parti dans le sens oîi il applique, par

exemple, cette qualification à Laruelle

et à Beeekraaii. — Le nom de De Bex
s'est éteint le ii février 1S4.5, par la

mort du chevalier J.-L.-E. de Bex, qui a

occupé les fonctions de bourgmestre de

Liège sous le règne de Guillaume I".

ut. Capitaine.

Le portrait raccourci des factions^ IGij. —
Bouille, Hisl. de Liège, t. III. — Foullon, Hisl.

populi Leod., 1. III. — Lovens, Recueil héraldi-

que. — De Cerlaclie, Hist'. de Liège. — Polaiii.

Les derniers Grignoux. — De Groulars, Le vil-

lage de Jupille.

BEY.*ERT(/osse), sculpteur, nèàLou-

vain, au w^ siècle. Il était fils de Jean

et petit-fils d'Aruoud, l'un des chefs de la

corporation des menuisiers. JosseBeyaert,

qui figure dans les documents de l'époque

avec les qualifications de tailleur d'ymai-

ffes, — beeldsnyder, — sculptorymayinum,

paraît avoir été un artiste de mérite,

puisque Mathieu de Layens, l'architecte

de l'hôtel de ville de Louvain, lui confia

l'exécution d'une partie des sculptures

décoratives de cet édifice. Il exécuta,

en 1459, le bdton royal de l'une des

deux portes de ce monument, espèce de

colonnette simple surmontée d'une niche,

dans laquelle il plaça la statuette de

saint Pierre, patron de la ville
;,

et

en 1468, les bas-reliefs qui ornent les

aiguilles des poutres en chêne de la

salle gothique, petits sujets admira-

bles de conception et de hardiesse. Les

pendentifs de la voûte en chêne de la salle

attenante sont également dus à son ha-

bile ciseau, ainsi que les bas-reliefs en

pierre d'Avenues qui décorent la voûte

de l'ancienne trésorerie; ces dernières

compositions sont puisées dans la Bible

et présentent un grand intérêt pour l'art.

Comme dans beaucoup d'autres villes,
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il y avait dans le campanile de la tour

(le Saint-Pierre, à Louvain, une statue

mobile ou mannequin charge d'annoncer

les heures ; le penple le désignait sous la

dénomination de maître Jean. Notre

sculpteur fut chargé, en 1459, d'en faire

un nouveau spécimen, représentant un
chevalier armé détentes pièces, lequel fut

enluminé par Hubert Stuerbout ; il reçut

pour ce travail huit ilorins du Khin.

Bevaert, qui travailla pour un grand

nombre d'églises de Louvain , sculpta,

en 1463, les ornements d'un nouveau

jubé à l'église des Récollets et exécuta

aussi des sculptures dans l'église de

Saint-Léonard, à Léau, de 1477 à 1482.

La ville de Louvain, qui avait alors

un peintre en titre, voulut avoir aussi

son sculpteur officiel. Josse Beyaert ob-

tint ce poste ; il iigura, en cjualité de

fonctionnaire de l'antique cité, en 1475
et 1476, dans VOmgang ou procession

de la kermesse. Il semble avoir appartenu

à une famille aisée; ses frères et sœurs

étaient bien établis et l'un d'eux, Pierre

Beyaert, qui mourut en 1471, occupa

les fonctions de secrétaire de la ville.

Notre artiste, qui avait été marié et père

de plusieurs enfants, mourut avant le

22 mars 1486 ; la date précise de son

décès nous est restée inconnue.

Nous citerons encore ici ileux sculp-

teurs delà même famille. Jean Beyaekt,
dit Vanden Borrt, fils de Pierre, qui

exécuta, en 1478, un rétable pour

l'église de Groot-Adorp.

Lancelot Beyaert, fils du précédent,

qui travailla on 1528, à Louvain, avec

(iuillaume Hesscls, à l'autel que la cor-

poration des maçons fit élever en l'église

de Saint-Pierre. Un de ses élèves, Henri
de Vleeschouwer, obtint,lel9 aoûtl519,

de Jean Eogge, juré de la corporation

des sculpteurs, une attestation d'apti-

tude , constatant qu'il avait passé le

temps stipulé par les stat\its dans les

ateliers de Bevaert. E<i. \.nn Kven.

Complesde la>illc. — H.'s

('liovin»los. — Lunvain mvnn
.li> clmnilMHs

REOIWKRT {Jcatl) , dit VAKUeW
ntoiCKi':, frère de Lancelot, dont il est

fait mention a l'article précédent, naquit

en 1499, à Louvain, et y mourut en

1543. 11 épousa la fille de Josse Metsys,

ferronnier, architecte, horloger et frère du

fameux peintre Quentin Metsys. En
1524, il aida son beau-père dans l'exé-

cution, en pierres d'Avenues, du mo-
dèle des trois flèches, dont on avait

alors l'intention de surmonter le beft'roi

de l'église de Saint-Pierre. Ce modèle,

qui fut monté, en 1529, dans l'une

des salles de l'hôtel de ville, par Jean

Beyaert, forme encore un des plus

beaux ornements du musée archéologi-

que de la ville de Louvain. Deux ans

après, en 1531, notre artiste exécuta un

groupe figurant la Sainte -Trinité, qui

était destiné à occuper une niche dans

la façade de la porte de Diest, alors

nouvellement construite. Un .second

groupe de trois personnages, deux lions

et deux griiïons, ainsi que les armoiries

sculptées de la \\\\c
,
qui devaient dé-

corer la façade de cet édifice du côté

de la campagne, furent également con-

fiés à son ciseau.

Jean Beyaert, ([ui, dans sa jeunesse,

avait eu maille à partir avec la justice

pour divers détournements, donna à la

fin de sa vie des preuves nouvelles de

son caractère fougueux et irréfléchi. Sa

fin lamentable appartient à la sanglante

histoire des persécutions religieuses du

xvie siècle. Nous la rapporterons en

quelques lignes.

On sait qu'en 1543, quarante bour-

geois de Louvain furent arrêtés pour

cause d'hérésie. Enlevés à la juridiction

des échevins, on les traduisit devant

une commission spéciale nommée par

l'empereur Charles-Quint. Jean Beyaert

et sa femme se trouvèrent au nombre

des accusés. Catherine Metsys, qui avait

reçu une certaine instruction, était une

protestante convaincue. Elle exerçait

une action profonde sur son époux, néo-

phyte plus zélé que réfléchi. En effet,

Beyaert ne se contenta pas de déclamer

contre le culte catholique et d'assister

aux réunions de ses coreligionnaires; il

se livra parfois à des excès d'ardeur qui

ne pouvaient man(|uer de tourner contres

la cause de la réforme. Un jour il enleva

des églises de Saint-Pierre et de Saint-
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Jacques des peintures réprésentaut le

purgatoire, les mit en morceaux, puis les

brûla. Arrête après cet acte inconside'ré,

il fut livré à la torture et subit l'épreuve

(le l'eau. Beyaert ne trouva pas en lui

une foi assez sérieuse pour résister aux

tourments qui lui furent infligés. Soumis
une seconde fois à la torture, ainsi que

sa femme, Catherine Metsys, ils devinrent

par leur faiblesse les véritables dénon-

ciateurs de leurs coaccusés. Les aveux de

Be\aert ne le sauvèrent cependant pas du
dernier supjilice. I.a seule grâce qu'on

lui accorda fut celle de périr pnr le glaive,

au lieu d'être exécuté par le feu. Quant
à Catherine ^letsys, elle fut enterrée

vive avec Antoinette van Roesmael, une

femme de cinquante-huit ans, qu'on

envisageait comme l'âme de la réforme à

Louvain. Cette horrible exécution eut

lieu au mois de juillet 1.54.3. Les inter-

rogatoires de ces victimes du fanatisme

et de la cruauté de ce siècle ont été

publiées par M. Ch.-Al. Campan, à la

suite des Mémoires de Francisco de Enzi-

nas. Bruxelles, 1862. Ed van Even.

Coiiiples lie la ville. — RoRisIres des chambres
cclieviiiales. — toKuai'ii monumental.— .Mémoires
lie F. de Enzinas.

BEVEXS (Albert- Guillaume -Marie),

jurisconsulte, néàDeynseen 1760, mort
à Bruxelles en 1825. Aprèsavoir fait de

brillantes études à l'Université de Lou-
vain, Albert Beyens s'inscrivit au barreau

de Gand, et y devint, sous l'empire, pré-

sident du tribunal de première instance.

A la suite des événements de 1815, il

quitta cette ville et se lit recevoir avocat

près la Cour suprême deBruxelles, où ses

talents lui assignèrent bientôt une place

parmi les avocats les plus distingués de

la capitale. Il y fut chargé d'un grand

nombre de causes importantes et principa-

lement de causes politiques. C'était l'épo-

que où le gouvernement de Guillaume I",

marchant vers l'arbitraire, multipliait les

procès de presse et tâchait d'euehaîner et

d'anéantir l'indépendance du barreau

belge. Beyens fut un des pins ardents

champions de la réaction qui se manifesta

alors contre ces tendances oppressives

et mit tous ses talents au service de la

liberté et de la légalité. .Vrraé de la com-

plaisante loi de 181S, le gouvernement

néerlandais venait d'intenter des pour-

suites contre Vandcrstraeten, auteur d'un

ouvrage intitulé : Be l'état actuel du

royaume des Paijs-Ba^ et des moyens de

l'améliorer. Sept avocats se présentèrent

pour le défendre : ]\OI. Albert Beyens,

Beyens jeune. Tarte cadet, Barthélémy,

Doncker, Defreune et Stevens. Ils rédi-

gèrent, en 1820, une consultation dans

laquelle ils établissaient que loin d'être

coupable, Vandcrstraeten avait bien mé-

rité du gouvernement et de ses conci-

toyens pour le patriotisme de ses inten-

tions. Le manuscrit no 601 de la Biblio-

thèque de Gand contient l'original de

cette consultation, qui diffère notable-

ment de la pièce imprimée. Les passages

qui devaient le moins plaire au gouver-

nement y sont barrés et ne se retrouvent

]ioint dansla consultation imprimée, ouy
sont singulièrement adoucis. Néanmoins
les sept avocats furent suspendus de leurs

fonctions, arrêtés et poursuivis comme
prévenus " d'avoir alarmé ou tenté d'alar-

» mer, trouble ou tenté de troubler le

" public, au moyen d'un écrit imprimé

" ou distribué avec profusion, d'avoir

" suscité ou tenté de susciter la défiance

" et la désunion parmi les habitants du
» royaume et de les avoir provoqués à la

» désobéissance envers les autorités pu-

" bliques. » Ce procès causa une grande

émotion dans les provinces méridionales

du pays, plusieurs barreaux envoyèrent

des adresses aux prévenus. Ceux-ci, as-

sistés d'autant de conseils, allaient se

défendre eux-mêmes ; on parlait de sept

audiences, employées à la défense et d'un

nombre égal consacrées à la répli((ue,

et ce procès menaçait de devenir un
procès national. Aussi la chambre des

mises en accusation de Bruxelles, se con-

formant eu cela aux vœux du gouverne-

ment, qui craignait de donner un re-

tentissement fâcheux à cette affaire, se

hâta-t-elle de déclarer qu'il n'y avait pas

lieu à poursuites, et les sept avocats ne

subirent que des peines disciplinaires.

Albert Beyens passe pour avoir pris la

plus grande part dans la réilaction de

l'écrit incriminé. Il plaida encore quel-

ques autrescauscs politiques, entre autres
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le procès de presse de MM. Donny et

Crawford (voir manuscrits de la Biblio-

thèque de Gand, no 623), et rédigea un
grand nombre de mémoires judiciaires,

dont quelques-uns ont été imprimés.

Beyens s'était particulièrement occupé de

l'ancien droit belge, et avait écrit, en

langue flamande, un résumé succinct et

très-substantiel du droit flamand : Inly-

dinge lot de kem/is vaii liei Vlaemsch

Regt. Par suite de l'introduction du droit

moderne, ce traité est resté manuscrit,

quoiqu'il méritât certes les honneurs de

l'impression. Eugène Cocro.in8.

BEVE^s {Jean), avocat, frère cadet du
précédent, né à Deynse vers 1763, mort

à Bruxelles eu 1827. Jean Beyens était,

comme son frère , élève de l'ancienne

Université de Louvain et avait été second

dans le concours philosophique de 1793,
où Hellebaut, de Gand, remporta la

palme académique. Sous la république

française, il se fit inscrire sur le tableau

des avocats de Gand et se lia d'étroite

amitié avec N. Cornelissen, dont il parta-

geait l'esprit philosophique et caustique.

Il fut même parfois son collaborateur.

L'an V, Beyens, que supportait mal
le régime français, fut exclu du conseil

municipal de Gand pour incivisme, et vers

la même époque, il publia : Quelques ob-

servations sur le rapport fait par le citoyen

Diwiquet, au nom de la commission du con-

seil des Cinq Cents chargée d'examiner les

opérations électorales du département de

VEscaut, adressées au conseil des Anciens,

par le citoyen Beyens, jeune, de Gand,

in-8o, sans nom d'imprimeur. Nommé
professeur de législation à l'ccole centrale

du département de l'Escaut, il y fut

chargé d'un cours, dont le programme
otticiel est tracé en ces termes qui ca-

ractérisent l'esprit et les aspirations de

cette époque : » Il comparera les droits

Il et les devoirs de l'homme en société

" et développera successivement les prin-

II oipes et la fin du droit naturel et

" du droit des gens, des lois politiques

" qui constituent la forme du gouvcrne-

« ment de l'État, de celles relatives à la

" propriété individuelle, aux richesses

» et au bonheur des nations ; il rccher-

» chera les bases propres à guider le lé-

" gislateur dans la formation des lois

" morales qui doivent diriger le caractère

" national vers la vertu ; et terminera

» par un traité sur les lois civiles et cri-

" minelles. « Ce programme qui soulè^•e

la discussion d'innombrables problèmes et

contient la matière de dix cours, ne fut

certainement point rempli. Beyens n'oc-

cupa pas longtemps cette chaire ; le gou-

vernement français, trouvant qu'il y avait

une certaine incompatibilité entre le fonc-

tionnaire enseignant et l'avocat indépen-

dant, le démissionna bientôt. Sous l'em-

pire, Jean Beyens s'établit à Bruxelles et

y conquit en peu de temps le premier

rang, par une grande promptitude de

conception, une parole élégante, facile et

mordante. Fort connu pour son hostilité

contre le gouvernement des Pays-Bas, il

plaida, à partir de 1815, un grand nom-

bre decauses politiques. Ce fut lui qui dé-

fendit, en 1817, l'abbé De Foere, rédac-

teur du -S'/)Pc/afcf«'£<>/y«', traduit devant la

commission extraordinaire instituée par

l'arrèté-loi du 20 avril 1815. En 1820, il

fut au nombre des avocats criminelle-

ment poursuivis pour la consultation pu-

bliée en faveur de A^anilerstraeten (voir

la notice précédente). Lorsque, en 1821,

MM. Jlartens, Boussen et Goethals, re-

présentant le diocèse de Gand, furent

poursuivis pour avoir continué de corres-

pondre avec monseigneur de Broglie,

condamné par le gouvernement hollan-

dais, il fut chargé de leur défense, et

l'éloquence avec laquelle il s'acquitta de

cette tâche acheva de lui assurer une place

distinguée parmi les premiers avocats du

barreau belge. On peut, sans exagération,

ranger les deux Beyens parmi les hommes
dont l'énergie et le talent ont préparé et

amené la révolution belge de 1830.

Eugène Coemans.

BEi'Eni.i*'CK(Zn'«/'ï'w0^poly graphe,

né à Anvers , le 12 avril 1578 , décédé

dans la même ville, le 7 juin 1637, fit

ses humanités au coUége des jésuites.

Il entra d'abord dans la carrière du com-

merce ; mais bientôt, dégoûté des opé-

rations arides et monotones auxquelles

il fut forcé de se livrer, il alla étudier la

philosophie à l'Université de Louvain. Il

ne tarda pas à y prendre l'habit ecclcsias-
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tique , et , tout en scrutant avec ardeur

les problèmes de la théologie et du droit

canon, il accepta les fonctions de profes-

seur de rhétorique au collège de Yaulx

,

devenu plus tard le collège de la Sainte-

Trinité. Malgré sa jeunesse, il fut ensuite

curé de Hérent
, près de Louvain , pro-

fesseur de philosophie chez les chanoines

réguliers du couvent de Bethlèhem, situé

dans sa paroisse, et coadjuteur du doyen

du district. En 1605, il subit avec éclat

les épreuves requises pour l'obtention du

gi'ade de licencié en théologie. Quelques

mois après, ayant à peine atteint sa vingt-

septième année, il fut appelé à Anvers par

1 cvéque Jean le Mire et y devint succes-

sivement président du séminaire, cha-

noine de la cathédrale, censeur des livres,

archiprêtre du district rural et archi-

prètre de la ville, titres auxquels le pape

Paul V ajouta celui de protonotaire apos-

tolique. Pieux, savant, modeste, prédi-

cateur distingué , rigide pour lui-même,

indulgent pour les antres , Beyerlinck

partaseait sou temps entre les fonctions

du saint ministère et la composition de
" ses livres, jusqu'à ce que, épuisé par un
travail excessif, il succomba , à l'âge de

quarante-neuf ans, emportant les sym-

pathies et les regrets de tous ceux qui

l'avaient connu. Il a laissé les ouvrages

suivants:

—

\oApoplilhegmata chr/stiaiia.

Antv., Jean Moretus, 1608, in-S». —
2» Seminarii Antverpieim« parentalia in

funere R. D. Joannis Mirœi , Antwr-
pientiium episcopi, suiqne iiistitntoris; pér-

orante L. Tleyerliiick, ejnsdem seminarii

prœùde, VII kal. april. .MCXI. Antv.,

vid. et fil. J. Moreti, 1611, in-So. —
3» Chronici opmeriuni auctarium ab atino

MDLXX ad annum MDCXII. — Pierre

van Opmeer avait rédigé une espèce de

chronique très - remarquable pour son

époque, sous le titre de Opiis C/irono-

graphicum orbis universi à mtindi exordio

mque ad annum MDLXIX, continens his-

toriani, icônes et eloijia sitmmorum ponti-

Jicum, imperatornm, reyiim ac riroriim

illustrium. Beyerlinck continua l'ouvrage

jusqu'en 1612, et ce supplément parut,

la même année, à la suite du livre d'Op-

meer, à Anvers, chez Verdussen, in-fol.

— -lo Promptuarium mornîe super Evan-

gelia communia et particularia quœdam

festorum tolius auni, additis nonmtlUs ar-

gumentis, a pastoribus nomiunquam proponi

solilis, ad insiructionem conciuiatoriim

,

reformntionem peccatoriim, consolatioiiem

pioriini; ex S. scripiura, SS. patribus et

optiniis quibusdam scriploribus sliidiose

collectiim. Ce livre, qui obtint plusieurs

éditions , fut publié eu trois parties :

Pars œstiva. Colon., Ant. Hieratus,

1613, in-8o
;

pars kiemalis , ibid.,

161.5, in-S"; pars ieriia et misceUanea,

ibid., 1616, in-12. — âo Biblia sacra

variarum translationum, tribus tamis dis-

tincta. Antv., Joan. Keerberg, 161 6, in-

folio. Pour l'Ancien Testament, on trouve

dans ce recueil, outre la Yulgate, la

version de Pagnin , la traduction latine

du texte des Seplante faite par ordre de

Sixte V et celle de Léon de Juda, corri-

gée par les inquisiteurs d'Espagne. Pour

le Nouveau Testament, il reiiferme les

traductions de Guidon Fabricius, d'Arias

Montanus et d'Érasme. — 6" Laiireiitius

Begerlinck , arcliipresb. Aniierpiensis

,

profectionis Marci-Antonii de hominis
,

quondam archiepiscopi Spalateiiisis, consi-

lium examinât. Antv., Bath. et Jos. Mo-
retus, 1617, in-12. Beyerlinck traduisit

lui-même cet écrit en flamand et le tit

paraître, en 1618, chez Guillaume van

Tongeren. — 7° Oratio in funere El.

ac Rev. B. Matt/iia Hovii, archiepis-

copi Mecldinensis, habita in exequiis ejiis-

dem, ceUbratis per Reterend. B. Jacobum

Boonen, episc. Gandarensem et IV archi-

episcopum mecMiniensem designaium, die

VII juin MBCXX, in cmiobio AJ/fige-

inensi, ubi ille diem suum obiit XXX mai,

anno eodem. Antv., oftic. Plant., 1620,
in-4o. — S» Laudntio funebris B. P/ii-

lippi III, Ilispaniarum et Indiarum régis,

dicta in exequiis ejusdem solemniter cele-

bratis in ecclesia cathedrali Antverpiensi,

die XXII mensis mnïMBCXXI . Antv.,

Balth. Moretus, 1621, in--!». — 9o Se-

renissimi principis Alberti, Austriœ ar-

cJiiducis VII, Brabantiœ ducis I, laudatio

funebris : dicta à L. Beyerlinck, canonico

et archipr. ecclesi(i> cathedralis Antver-

piensis, in exequiis ejnsdem ibi honorijice

celebratis ab unirerso clerc, senatu et po-

pulo, die XIX augusti anni MBCXXI,
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posiquam ille vivere desiisset jnlii prœce-

dentis die XIII. Anlv. ,offic. Plant. , 1621,

iii-'io. — lOo Hei levé» en de mirakehn

van de heylige bisschoppeyi EUgius, IFille-

brordiis, Norbertus, aposteleti van de Ne-
derlanden. , ende principalyck der stadt

Anttverpen; met ooch een kort verhael van

Jiet beginsel van de religie der zelver stadt.

Antw., Verschueren , 1633, iii-4o. Une
autre édition, accompagnée d'une version

latine
,
parut chez le même éditeur, en

1651. — 11° Magnum theatrum vilœ

liumanœ, lioc est rernm dwinarum hn-

nianarumque Syniagma, catkoliciiin, plii-

losopJdcum , Jiktoriciim et dogmaticum :

mine primuni ad normam polyantheœ cu-

jusdem universalis, per locos communes

juxta alpliabeti .leriem, -viblata classiiim et

Mstoriarum iteratarvm. varietale, in to-

mos VII per libros XX disposifnm : uovis

titulis, et cathoUc/T fidci dogmatibiis , rv-

rum quariimviii (li'Jjiiitidiii/u/s, apop// flie//

-

matibiis, kieroghf/i/i/cix, iioiiiiiiuiii eiymo-

logiis, hisloriarum et exemplorum ciijm-

vis argnmenti pluribus centuriis loe.npleto-

tum. Insuper ab liœresi, varii.s</i/i' errnrilnis

repurgaturn, ac copiosiss/wo imlivi' n--

rum, verborum et exemploruni , cuui gc lie-

rait , tum singularwn tomorium speciaU,

illttstratum. Colon., Ant., et Arn. Hie-

rati, 163L; 8 vol. in-folio.

Cette compilation colossale, ([ui fut

l'éimprimée à Lyon, en 1678, et à Ve-

nise, en 1707, eut une destinée étrange.'

Conrad Lycosthènos , diacre de Saint-

Léonard à Heidelberg , avait légué à

Th. Zwinger , célèbre médecin de Bàle,

une immense collection d'extraits et de

réflexions, en le priant de les faire impri-

mer après les avoir mis en ordre. Zwinger

accepta ce leg's, ajouta ses propres re-

cherches à celles de son ami et publia

ainsi à Bàle, en 1565, le Theatrum vitte

humanœ, en cinq volumes in-folio. Trois

éditions parurent de son vivant et, après

son décès, son fils Jacques Zwinger, mé-

decin et philologue comme lui, en fit pa-

raître une quatrième avec de noudjreuses

additions. Ècyerlinck s'empara à son tour

de cet énorme recueil et lui consacra six

années de sa vie. 11 classa les matériaux

par ordre alphabétique, y ajouta une

(juantité considéral)lc de nouveaux arti-

cles , corrigea d'innombrables erreurs et

s'attacha surtout à en élaguer soigneuse-

ment toutes les traces de protestantisme.

Un licencié en théologie de Louvain

,

Gaspar Prinetius, y joignit une table des

matières de six cent quatre-vingt-sept

pages, et l'ouvrage atteignit ainsi les

vastes proportions de huit volumes in-

folio. C'est un indigeste amas de faits et

de doctrines , une effrayante accumula-

tion de matières religieuses
,
politiques

,

historiques et morales, ovi l'on rencontre

çà et là, au milieu d'un déluge de détails

inutiles, quelques indications précieuses

sur l'état des lettres, des sciences et des

mœurs au xvie siècle.

Outre les ouvrages dont nous avons

donné la liste, Beycrlinck a publié, en

1609, un traité de controverse en langue

flamande, que nous n'avons pu nous pro-

curer et dontPaquot traduit ainsi le titre :

Réponses catholiques aux questions ordi-

naires de ceux de la religion prétendue

réformée. Anvers, ,1. Verdusseu, in-12.

J -J. Thonisseo.

Paquot, Mémoires.— Val. Anilreas, Bibtiolheca

Betgica. — Sweerlius, Alhenœ bclgU'œ.— Préfaces

lies ouvrages de Bejerlinck.

BEYS {Gilles on Égide), imprimeur,

né vers le milieu du xvi» siècle, dans

une localité voisine de Bréda (ancien

Brabant) nommée aujourd'hui Princen-

hage ; décédé à Paris, le 19 avril 1595.

Marié, vers 1575, avec Madeleine Plan-

tin, la troisième des filles du célèbre

typographe d'Anvers, Gilles Beys fut

placé par son beau-père à la tête de la

succursale Plautiuienne de Paris, tandis

([u'un autre beau-fils, le savant hellé-

niste Kaphelengius, époux de Marguerite

Plantin, dirigeait la librairie de Leyde et

qu'un troisième de ses gendres, JeanMoe-

rentorf ou Moretus, qui avait épovisé sa

fille Martine, était à la tète de la maison

d'Anvers. On sait qu'eu outrePlanlin avait

établi à Francfort un dépôt général de .ses

publications et, qu'assisté de ses savants

correcteurs Arias Montanus, Juste-Lipse

et Kilianus, il dirigeait souverainement,

lui-même, le célèbre établissement typo-

grapln(|nc fondé par lui à Anvers, en

1555, (iilles Beys s'établit à Paris dans

la rue i?aint-.Jacqucs, où il publiait déjà.
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en 1577, a l'enseigne du Lis Blanc, un

petit livre in-12, intitulé: Flores et

sententiee scribendique formula Ulustrio-

res, etc., livret dont l'impression faite

pour son compte par Denis Vallensis,

prouve qu'en dehors de la direction

du dépôt Plautiuien, Beys avait con-

servé la liberté de faire à Paris des

publications spéciales. Au témoignage de

De Feller {Dictionnaire liiistorique), Gilles

Beys employa le premier les consonnes

j et !•, que Ramus avait distinguées, dans

sa grammaire, de 1'/ et de r« voyelles.

A la mort de Planlin, survenue le

1" juillet 15S9, Beys se rendit à Anvers

et s'y fit successivement recevoir dans la

bourgeoisie (^22 février 1591) et dans la

corporation de Saint-Luc, dont les im-

primeurs faisaient partie. Il n'y exerça

pas longtemps sa profession, car on ne

connaît que peu de livres sortis de .ses

presses. Parmi ceux-ci on cite : 1° le

livre de Genebrardus, Psalnd Baridis,

Vulgata editionis, Antverpiœ , apnd
yEgidium Beysium, generum et colia^re-

,dera Christot'ori Plantini, 1591, petit

in-So; et 2o le livre de piété intitulé

Petit pourmain devotieux, par damoiselle

BarbedePorquin, espouse au S'' de Rolly.

Anvers, chez Gilles Beys, en la petite im-

primerie de Plantin, 1592; in-12. Un
exemplaire de ce rare petit livre fut vendu

cent francs à la vente Verdussen, à Anvers,

en 1858. Étant retourné bientôt à Paris,

Beys y reprit et continua ses publica-

tions jusqu'à sa mort, survenue en 1595.

Madeleine Plantin, sa veuve, se remaria,

en octobre 159C, avec un libraire de

Paris, nommé Adrien Perier, et mourut
en cette ville, le 27 décembre 1599.

Parmi les enfants de Gilles Beys, Chris-

tophe fut imprimeur à Paris et à Reims
;

Madeleine épousa Jérémie Perier, li-

braire, frère d'Adrien Perier précité et,

eu 1607, qualifié de valet de chambre
ordinaire du prince de Condé; Marie

épousa, en 1607, Olivier de Varennes,

marchand libraire, rue Saint-Jacques,

à l'enseigne de la Victoire, à Paris;

Marguerite se maria avec l'imprimeur

Pierre Pontonnier, à Paris ; et enfin

Egide Beys demeurait en 161-1- à Lcyde,

en 1017" à Paris et en 1618 à J5or-

deaux, où il exerçait également l'état de

libraire.

Le nom ^'Adrien Beys nous paraît

avoir été mis abusivement pour celui

à'Adrien Perier sur le titre d'un ou-

vrage intitulé : Histoire remarqnaUe et

véritable de ce qui s'est passé par chacun

jour mi siège de la ville d'Ostende de part

et d'autre jnsqnes à présent, etc.. etc., à

Paris, chez Adrien Beys, rue Sainct-Jac-

ques, joignant te Rose Blanche, MDCIV,
avec privilège du Roy; petit in-S" de 132
pages, avec dédicace à Henry de Bour-
bon, prince de Condé, par Jérémie Pe-
rier. L'ouvrage si exact : Geslagt lyste

der nahomelingeu van den vermaerden

Christoffel Plantyn, door J.-B. Vander
Straelen, Antwerpen, 1S58, in-4o, qui

nous a fourni la plus grande partie des

détails de cette biographie, ne compte
pas d'Adrien parmi les fils de Gilles Beys.

Clicv. I,. de Burbure.

BBi'TS (1) (Joseph-François, baron),

homme politique et jurisconsulte, né
vers 1763 , à Bruges, mort en 1832, à

Bruxelles. Fils d'un chirurgien habile,

Beyts, après avoir achevé brillamment
ses humanités dans sa ville natale

,

fut envoyé par sa famille à l'Univer-

sité de Louvain, où son intelligence vive

et ses goûts studieux lui valurent de nou-
veaux succès. Il y prit tout d'abord place

parmi les élèves les mieux doués et ne
sortit de cette institution célèbre qu'après

avoir obtenu, en 1782, l'ovation triom-

phale, qu'on décernait, annuellement, au
primus des trois facultés : celles de droit,

des lettres et des sciences. L'étude des
hommes vint bientôt féconder en lui le

savoir; il se rendit à l'étranger, visita les

institutions scientifiques de l'Allemagne
et de l'Italie, et se prépara, eu quelque
sorte à son insu, à remplir le rôle utile

qui lui était réservé au milieu des agita-

tions de son époque.

Revenu eu Flandre, Beyts y fut suc-

cessivement substitut du procureur géné-
ral, conseiller pensionnaire et greffier en
chef du magistrat de la ville de Bruges.
Il n'occupa que peu de temps ces em-

(I) El non Bcvlz ou .le \W\[i. ainsi f|iic Fin-
iliqucnl abi.fivi-Minii plu-iiurv Liogiapliii-s fn.n-
)-!iiscs.
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plois; la Belgique, alors placée sous la

domination autrichienne, venait de s'en

affranchir parla révolution brabançonne,

qui ne fut, on le sait, qu'une rapide tran-

sition à de nouvelles destinées, celles

que nous imposèrent, d'abord, la Républi-

que et, plus tard, l'Empire français. Bey ts

avait cependant eu le temps de révéler sa

supériorité comme fonctionnaire et les

suffrages de ses concitoyens l'appelè-

rent, sous le nouveau régime, à prendre

place dans le conseil des Cinq-Cents,

comme représentant du département de la

Lys. Il se fit également apprécier dans

cette assemblée par son esprit d'initiative,

par la rectitude «e son jugement. Il y
combattit leprojet d'exclure les ci-devant

nobles des fonctions publiques (1), plaida

habilement la cause des rentiers de l'État

que Fou voulait dépouiller, proposa de

former une garde départementale pour le

Corps législatif, de mettre les grenadiers

à la disposition du Directoire et, enfin, il

accusa avec véhémence le ministre de la

police, Duval, d'avoir ordonné l'arresta-

tion arbitraire d'un grand nombre de ci-

toyens. L'ensemble de ses actes prouve

que s'il était l'adversaire déclaré de tous

les excès et de toutes les exagérations des

partis, il voulait néanmoins le maintien

du pouvoir établi. Sous ce rapport, sa con-

duite fut mieux caractérisée et plus éner-

gique encore, lors delà fameusejournée du

18 brumaire an viii(9 novembre 1799).

S'il faut en croire les alHrmalions de quel-

ques-uns de ses amis, il se serait, eu

voyant l'assemblée envahie, élancé à la

tribune et aurait, le premier, demandé
la mise hors de la loi tlu dictateur. Quoi

qu'il en soit de l'authenticité de ce fait,

omis par les historiens de la Révolution,

mais affirmé par laBioffraphie universelle,

toujours est-il que Beyts fut hostile à

l'établissement du Consulat; les mesures

prises con'ire lui en fournissent l'irrécu-

sable preuve : il fut considéré comme sus-

pect, surveillé et éloigné à quarante lieues

de Paris. Cependant il entrait, dès lors,

dans les vues du futur empereur de rallier

autour de lui, autant que possible, tous

(1) Sur ce point il existe pourtant des nssor-

tions coiilradicloii'c,'! : ainsi la liioqraphir des

contemporains, publiée eu 1821, onirme ipie licyts

les hommes d'action et d'intelligence et

Beyts allait être l'un des agents les plus

actifs de l'administration impériale. 11 fut

d'abord préfet du département de Loir-

et-Cher; puis commissaire du gouverne-

meiitprés de la cour d'appel de Bruxelles,

emploi qui, après le nouvelle organisa-

lion judiciaire, se transforma en celui

de procureur général impérial ; eu 1804,

il devint inspecteur général des écoles de

droit, spécialement de celles deBruxelles,

de Strasbourg et de Pologne ; vers la fin

de l'année 1810 on le nomma procureur

général près la cour de la Haye, et enfin,

au mois d'avril ISll , il remplit les

fonctions de premier président de la cour

impériale de Bruxelles. Ce rapide pas-

sage dans des emplois aussi importants

montre la variété de ses aptitudes, l'éten-

due de ses connaissances, l'activité de son

esprit; d'antres faveurs, d'un ordre moins

élevé , constatent aussi l'estime qu'il

inspirait à un maître tout-puissant ; la

croix de chevalier de la Légion d'honneur

(180-1), plus tard, les fonctions de chan-

celier de la troisième cohorte de cet ordre

et enfin l'anoblissement avec le titre de

baron

.

Chargé de présider, à Hambourg, un

tribunal spécial, Beyts s'y trouva ren-

ferme lors du fameux siège soutenu par

le maréchal Davoust et n'en sortit qu'en

18 14, à la chute de l'Kiupire français.

Tout lui parut bien changé à son retour!

Le nouveau gouvernement des Pays-Bas

l'avait remplacé dans ses fonctions et il

semblait, eu égard à son .âge, à ses anté-

cédents, à ses goûts mêmes, que sa car-

rière politique était à tout jamais ter-

minée. Le sort en avait cependant décidé

autrement. Quinze ans plus tard, Beyts,

devenu sexagénaire, retrouva toute l'ar-

deur, toute la passion de sa jeunesse, et

l'on vit le vieux parlementaire, qui avait

pris part aux luttes de la République et

de l'Empire, s'associer résolument aux

dangers d'une révolution nouvelle : la

Belgique venait de rompre, avec violence,

le lien qui l'unissait depuis 1815 à la

Hollande. Une existence nouvelle com-

proposa, .nu toiilruire, l'exclusion des anciens

nobles de louli- l'oïKiioii puldii|iii-.
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mença alors pour lui et lui fournit l'occa-

sion d'acquérir ses meilleurs titres à la re-

connaissance du pays. Depuis longtemps

son activité était concentrée dans le do-

maine abstrait : les théories, les systèmes,

les problèmes scientitiques ou littéraires

absorbaient toute sa pensée ; astronome,

mathématicien, philologue, linguiste, il

mettait une vaste érudition au service

d'une prodigieuse mémoire, citait sans

hésitation des scènes tragiques de Sopho-

cle et d'Euripide et, grâce à sa connais-

sance de la langue copte, s'occupait, entre

autres travaux exceptionnels, du déchif-

frement des hiéroglyphes ; mais le patriote

ardent, l'homme d'action et de progrès,

se retrouvèrent, tout entiers, au premier

tumulte d'une lutte suprême! Élu mem-
bre du Congrès national, il prit une part

importante à toutes les délibérations qui

tendaient à constituer l'indépendance de

la Belgique, à sauvegarder sa nationalité

des dangers qui la menaçaient, et à pro-

voquer le développement de sa vitalité

par la double et féconde action de l'ordre

et de la liberté. Beyts, se transformant

en quelque sorte comme le régime poli-

tique sous lequel il vivait, laissa au fond

de son cabinet d'étude ses préoccupations

de savant et d'erudit quelque peu mania-

que, pour ne plus montrer que le bon

sens pratique du jurisconsidte et du po-

litique expérimenté; aussi exerça-t-il,

maintes fois, une légitime influence sur

l'assemblée où il siégeait. Il y vota pour

l'adoption de la forme monarchique dans

le gouvernement, pour l'exclusion de la

famille de Nassau, pour l'abolition de la

mort civile, pour l'institution du jury

dans toutes les afl'aires criminelles. Il y
combattit vivement l'extension qu'on

voulait donner à l'article relatif au droit

d'association, mis en rapport avec celui

proclamant l'indépendance du clergé, ex-

tension qui concédait indirectement aux

corporations religieuses le droit d'acquérir

et la persoMiiiJication civile. Il s'exprima

dans le même sens lors de la discussion

sur la séparation de l'État et de l'Église,

et quand il vit la prescription légale exi-

geant l'antériorité du mariage civil J5ur

le mariage religieux attaquée comme
contraire aux principes de la liberté reli-

gieuse; il rappela que, loin d'y être con-

traire, elle était inscrite, textuellement,

dans le concordat conclu, en 1 SOI , entre la

France et le papePie VII. Dans une autre

discussion mémorable , celle du traité

des dix-huit articles, il réfuta non moins

victorieusement un brillant orateur qui

soutenaitquelaBelgique étant le produit,

non des traités, mais le résultat du droit

insurrectionnel, toutes les provinces sou-

levées contre le joug de la Hollande ap-

partenaient à la Belgitiue. " Si vous sor-

" tez de votre territoire, répondit Beyts,

" vous en sortez par la force et c'est par

» la force aussi que les puissances voisines

" vous feront rentrer chez vous. » Beyts,

qui n'avait émis qu'un vote conditionnel,

entaché par cela même de nullité, lors de

l'élection du prince Léopold de Saxe-

Cobourg comme souverain de la Belgique,

défendit, en certaines circonstances, les

prérogatives de la couronne. Il le lit no-

tamment, avec beaucoupde finesse, quand
on disenta le droit accordé nu l\oi, mais

vivement conteste, de conférer des titres

de noblesse, question d'autant plus déli-

cate pour l'orateur qu'il avait lui-même
fait proclamer le principe d'égalité entre

les citoyens et qu'il était un noble de

fraîche date. « Je n'ai plus voulu, dit-il,

» d'ordre équestre dans les états provin-

" ciaux, pas plus que l'ancienne distinc-

" tion entre l'ordre des villes et des cam-
" pagnes ; mais je n'ai pas touché à la

" question de savoir si une noblesse fu-
» ture était possible et encore moins ai-je

" voulu ravir à l'ancienne les titres aux-
» quels elle attache un grand prix, avec

" juste raison, puisqu'ils sont la preuve
" de l'illustration de ses ancêtres et que
" si elle n'y tient pas pour elle, person-

« nellement, elle peut y tenir pour ses

" enfants, à qui ces titres pourront être

« chers. . . « Ces arguments spécieux furent

bien accueillis; l'on sait que le Congrès,

adoptant le terme moyen suggéré à l'es-

prit de l'orateur par les difiicultés de sa

position personnelle, inscrivit, tout à la

fois, dans la Constitution le principe de

l'égalité, le droit de conférer des titres de

noblesse et l'abolition de tout privilège

nobiliaire.

Le Congrès avait achevé sa tâche, con-
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stituL- uu gouvernement et déterminé

l'étendue des dift'érents pouvoirs, quand
Beyts fit une dernière proposition où

perce le scepticisme de l'homme qui avait

constaté, successivement, les abus de la

Képublique, du Directoire, de l'Empire

et de la Eeslauration : il proposa, dans

la séance du 5 février 1S31, de décréter

que l'action de la Constitution ne pour-

rait jamais être suspendue en tout ni

en pLU-tie, proposition qui, appuyée par

M. Lebcau, fut votée avec un vif em-

pressement.

Cette décision finale du Congrès fut

aussi le dernier acle politique de la vie

de Beyts. Un au plus tard, il décédait

frappé d'îspoplexie foudroyante, âgé d'en-

viron soixante-dix anset en laissant après

lui une réputation de haute intelligence,

d'intégritéet decivisme. Oudoits'étonuer

qu'un homme dont les études scientifiques

ont rempli la laborieuse carrière, n'ait

publié aucun ouvrageimportant ; en eft'et,

on ne possède de lui qu'un Discours

prononcé eti 1806, pour l'inauguration

de l'École de droit à Bruxelles ; deux

(//iC0î»'4- latins prononcés enlSlOetlSlS;

enfin quelques manuscrits, qui ont été

acquis par la bibliothèque de Bourgogne

et qui se composent de dissertations sur

l'astronomie, la physique et l'archéologie;

on cite les suivants comme étant les plus

considérables : Manethon reditué et His-

toire critique de tomraije qui a pour titre :

la République des Champs-Elysées, par

De Grave. Eu 1813, il avait conçu uu

globe céleste destiné à vérifier les dates

et à établir ou à contester la haute anti-

([uité des monuments sur lesquels l'his-

toire écrite des nations man(|ue de ren-

seignements suffisants ; il le fit exécuter,

dix ans plus tard, à Paris.

Félix Slappaens.

Galerie des Conlempoiains, Bruxelles, I8i9,

I. IX. —Ad. (Jiieleii'l, Histoire des sciences plnjsi-

tfues et mathématiques. — Tlièoii. .Jusle, Uislvire

du Congrès i\atioual.

BE¥TS (Pierre) était frère de Jos.-F.

]5eyts et i.aquit sans doute à Bruges, à

la fin du siècle dernier. Il fut nommé,
vers 1801, professeur de chimie et de

physique expérimentale à l'école centrale

du département de l'Escaut, à (iand.

Cette école passait alors pour la première

de la Belgique et l'une des plus considé-

rables de la république (au X). Van
Hnlthem y remplissait les fonctions de

bibliothécaire. Elle possédait uu musée

de tableaux et de statues, une collection

d'histoire naturelle, un cabinet de phy-

sique, un laboratoire de chimie, un

vaste et superbe jardin botanique. Elle

a formé pour le pays un certain nombre

d'hommes distingués. P. Beyts, en pre-

nant possession de sa chaire, prononça

un Discours inaugural sur les progrès

récemment faits dans les sciences physiques

et chimiques ; sur les avantages de la nou-

velle méthode d'enseigner ces sciences et sur

le perfectionnement quelles donnent lieu

d'espérer dans plusieurs autres sciences,

dans les arts et dans les manufactures.

Bruxelles, chez Tutot, an X (ISOl),

57 pages in-12. Le titre de ce discours en

fait connaître les trois divisions. Nous en

avons trouvé une analyse dans le Maga-
sin endjclopétique, rédigé par A.-L. Mil-

lin, Vill, t. III, Paris, 1802, p. 136-

140. Beyts a laissé les meilleurs souve-

nirs dans la mémoire et dans le cœur de

ses anciens élèves qui le considèrent

comme un homme de grand jugement.

Édouam Morren.

Bi.^EiJ!; {Jacques)
,

graveur, anti

-

quiiire. Anvers, xvie-xviie siècle. —
Voir De Bie (Jacques).

BIBAUT [Guillaume), né à Thielt,

vers llSl, mort en 1535. Issu d'une

famille fortunée , qui veilla avec soin

sur sa première éducation, il se distingua

par une telle précocité d'intelligence

qu'il put, dès l'âge de neuf ans, être

envoyé à Louvain afin d'y étudier les

humanités. Un jugement pénétrant, se-

condé par une mémoire extraordinaire, lui

firent accomplir les progrès les plus ra-

pides. Après l'achèvement de ses études,

il ouvrit à Gand une école latine très-fré-

quentée. Le père Pctreius , chartreux
,

dit dans un ouvrage sur les hommes
remarquables de son ordre, que, par un
temps d'orage, la foudre pénétra dans

l'école de Bibaut et y maltraita plusieurà

élèves. Le maître, frappé de terreur, fit

vœu en ce moment de se faire chartreux

si Dieu lui conservait la vie. En eft'et, il
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entra ii la c-hartreiise du Yal-(lc-(h-ûce,

lez-Gand, où il émit ses vœux. 11 devint

prieur de la i\laison-Notre-11ame, près de

Gertruidenberg, fut nommé visiteur de

son ordre et succéda, en 1531, au père

Erauçois Dupuits, en qualité de général

des chartreux. Il occupa cette dignité

jusqu'en 1535 , lorsqu'il mourut, le

l-l juillet, âgé de cinquante ans. 11 a

laissé plusieurs ouvrages ascétiques dont

on trouvera l'éilumération dans l'Histoire

lil/éraire de Paquot. f. Vande Puiie.

BlDEl,Oie(Gi7?es), écrivain ecclésiasti-

que liégeois, né en 1705, décédé à Liège,

le IG décembre 1751. Ce prêtre reeom-

mandable par la sainteté de sa vie, rem-
plit pendant près de vingt-trois ans les

modestes fonctions de vicaire de la pa-

roisse de Notre-Dame des Lumières en

Glain (Liège). A sa mort, on trouva

dans ses papiers deux ouvrages inédits,

qu'il avait composés pour son propre

usage. Ils ont paru depuis sous ces

titres : lo Recueil d' indniclions très-soli-

des et de pratiques chrétiennes, par feu

G.Bideloz. Liège, Collette, 1755, in-ia

de 3S4' pages. — 2o Pensées pieuses pour

assister les malades et surtout les pauvres,

recueillies par feu G. Bideloz. Liège,

B. Collette, 1773, in- 8o de 117 pages et

portrait. Ul. Capilaine.

PaquoI, Mémoires, t. Il, p. 230.

BiEitixns (Alexandre), dessinateur

à la plume, enlumineur, mort en 1519.

Voir Bexino {Alexandre).

BiECBiivciJ^ (Simon), dessinateur, en-

lumineur-miniaturiste, xvi'î siècle. Voir

BEiNixg (Simon).

BlEBlliGS (Liéeine), miniaturiste.

xvie siècle. Voir Bening (Liévine).

BIER.SET (Gilles »e), historien, vi-

vait à Liège, sa ville natale, au commen-
cement du xvie siècle. Il a composé en

français des Annales depuis la création du

monde jusqu'à son temps. Il a également

écrit dans la même langue un ouvrage

sur les Celtes, les Tongrois et les Ébu-
rons. Aucune de ces productions n'est

parvenue jusqu'à nous. m.-l. poiain.

Villenfagnc, Noies innlilcs.

BiERitiET (Paschal de), poète et pein-

tre, né vers l'an 1480, au village de ce

EIOGR. >AT. T. II.

nom, prit l'habit de l'ordre de .Saint-Be-

noit à l'abbaye de Saint-Laurent à Liège.

C'était un religieux instruit, très-versè

dans l'étude des belles-lettres, et dont le

savant Érasme faisait le plus grand cas.

Hubert Thomas en parle avec éloge dans

ses commentaires sur les Éburons. Cba-

peauville le qualifie A'orator etpoëta insi-

ffiiis et rapporte quelques-uns de ses vers.

Martène et Durand en ont transcrit plu-

sieurs autres dans leur Amplissima col-

leciio. Il s'adonna également à la pein-

ture, et il avait orné de plusieurs de ses

tableaux la chapelle de saint Denis, dans

l'église de son monastère. Sa correspon-

dance avec Érasme se trouve imprimée au

tome III des œuvres de celui-ci. On con-

servait dans la bibliothèque de Saint-

Laurent les écrits de Paschal de Bierset.

On ignore aujourd'hui ce qu'ils sont de-

venus. M.-I-. Polain.

Toppens, Biàtiollieea belgica, l. II. —PaquoI,
Mémoires, l. II. — Chapeauvilli-, Gesla ponli/iciim

Lcodiciisium, t. III. — Ilub. Tliomas, de Tmtqriset
£6Hi-o)ii6«s. ^ iMiirlcnc cl OuratuI, Amplissima
coltcclio, t. IV.

bie.se ou BiEj^iti8 (Nicolas), méde-
cin, né à Gand, le 27 mars 1516, mort
le 28 avril 1572, à Vienne. Il fit ses

humanités à Gand et se rendit ensuite à
l'Université de Louvaiu pour y étudier la

philosophie, et particulièrement la méde-
cine, à la pratique de laquelle il se desti-

nait. Mais il quitta bientôt cette ville,

sans qu'on puisse eu préciser le motif, et

passa en Espagne pour suivre les cours de
philosophie et d'éloquence à l'Université

de Valence. Poussé sans doute par le

désir de voyager, il alla ensuite en Ita-

lie , continua ses études de médecine

à l'Université de Sienne et y reçut le

bonnet de docteur. Nous le trouvons

en 1558 chargé dans sa patrie d'en-

seigner à l'Université de Louvaiu VArs
parra de Galien. La supériorité qu'il

manifestait comme professeur attira sur

lui l'attention de l'empereur Maximi-
lien II et lui valut d'être attaché à

sa personne comme premier médecin
;

et c'est en cette qualité qu'il assista,

en 1570, à une opération de lithotomie

faite sur J. de Brade, secrétaire de

Guill. Rym, ambassadeur à Constanti-

nople. Il exerçait à peine ses fonctions
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depuis une année, à Vienne, lorsqu'il y
mourut d'une attaque d'apoplexie. Il a

laissé plusieurs écrits sur l'art de gué-

rir; en voici les titres : 1° Commentimi in

artetn medicam Galeni. Antverpise, 1560,

in-S°. — 2" De methodo mediciiiœ liber

unus. Antverpise, 1564, in-S». Lovanii,

1564, in-8o.— 3o JDe tinini'aUbrigjtitiçue.

Antverpiae, 1578, 1593 et 1613, in-S".

— 4oDe 7nediciiia tlieorelica lih'isex. Ant-

verpise, 1578, in-4o. Ses autres ouvrages

se rapportent à la pliilosopliie et aux
belles-lettres ; on y trouve des parties en-

tières écrites en vers latins. En voici

le titre : 1° De arte dicendiseu rhetorica.

Antverpise, 1577, typis Nucii, iu-S».

— 2° De re^nihUca sive d^ universa mo-

rmn pliilosopliia , libri IV. Antverpi»,

1556, in-S". — 30 De vniverùtate sive

de physica atqnc nniversà naktrœ pJdlo-

sophici, libri III, prosa et carminé. Ant-

verpia?, 1556, in-4''. — 4" De tarietaie

opinionnm UbeUtis. Lovanii, 1567. Ou lui

doit aussi des discours ou éloges sur

les belles-lettres. b»" deSaim-Gcnois.

Foppoiis, Bibliolheca Bcigica, I. 900. — Eloy,
Dictiottnairc historique de Ut médecine^ t. I,ôi5.
— Dietionnaire des sciences médicules : Biogra-
phies, I. 11. — Gcncaloijic de la famille de Brade,
ills. des archives île Gaiiil.

BiEVÈ.^'E (Jean mo)
,

jirofesseur à

l'Université de Louvain , né à Mons
vers 1540, moit dans la première de

ces villes à la fin du xvie siècle. Son
père, Gilles de Bievèue, était d'ancienne

noblesse et faisait partie du conseil ordi-

naire de Hainaut. Après avoir fait de

brillantes études à l'Université de Lou-
vain, Jean deBievèney reçut les ordres

sacrés et le 25 septembre 1565 le bonnet

de docteur en droit. Eevenu dans sa ville

natale, il y fut, peu de temps après,

nommé conseiller extraordinaire du Hai-

naut, et devint chanoine d'une église

de Mons. Par suite des relations d'ami-

tié qu'il entretenait avec les profes-

seurs Herenbaut et Caverson, ses an-

ciens condisciples, il obtint la chaire

de droit canon à l'Université de Lou-

vain, et occupa bientôt un rang distiu-

(1) D'antres le noiiiraeiilBi7i<ic(/i. I.'ablié Lanzi

(I. 1, p. 539 de rédition citée ci-après) reproche
il Orlandi d'ovoir fail de Jeun Bilcvell « deux
peintres florentins ", dont il appelle l'un Antonio

gué dans le corps professoral. Son princi-

pal titre à prendre place dans la Biogra-

pliie nationale est d'avoir participé à un
de ces actes énergiques qtii pendant la

révolution du xvi'' siècle annoncent une

grande indépendance de caractère et un
vigoureux patriotisme. Invité, ainsi que

ses collègues Jean Wamesius , Pierre

Pcckius, Jean Eamus (Tack) et Michel

Herenbaut, tous savants éminents, à émet-

tre son opinion sur la Pacification de

Gaudàw 8 novembre 1576, tous les cinq,

après avoir soumis leur avis à la censure

du pape, répondirent à Philippe II que

ce traité ne renfermait rien de contraire à

la religion catholique. Un sixième doc-

teur de Louvain, Elbartus Leonicus,

avait déjà voté la Pacification, en sa qua-

lité de membre des Etats. Eriiz.

Molanus, Uisloria I-ovaniensis, éd. de Ram,
pp. 531-552. — Panuol , Mémoires, in-l", t. I,

p. 605.

BiGATO (Marc-Antoine), écrivain ec-

clésiastique, né à Tirlemont, mort en

1695. Chanoine régulier de l'abbaye de

Tongerloo, il fut successivement chape-

lain à Till)ourg, en 1654 curé à Dies-

sen, en 1663 curé à Poppel et doyen de

Hilvareubeeck, eniin, curé à Broechem,

au diocèse d'Anvers. Il composa l'ou-

vrage intitulé : Augustinns humiliatus,

exciians cor ad amorem inùei-icordiie Dei,

et dulcpdinem Gratice illiiis, qua poiens

est oiniii.1 infirmus, qui sibi per ipsani sit

coiisciiis iiifirmitatis suœ. Lovanii, 1646,
lil-12. Aiig. Vander Mccrscli.

Foppens, lUbliollieca Belgiea, I. Il, p. 838. —
Vander.\a, Bingruphiseh wourdenbock. — Chal-
niot, Diograpliisch ivoordcHboeli.

Bii,RTRi,T (Jean)
,

peintre célèbre
,

naquità Maestricht, eir 1576, et mourut
à Florence, en 1644. Conduit très-jeune

en Toscane, où son père s'établit comme
marchand de tableaux, il ne revint plus

dans sa patrie et son nom flamand lui-

même prit une forme italienne. La plu-

part des historiens de la peinture le font

naître à Florence et l'appellent Bili-

verti (1). Entré, au sortir de l'enfance,

Bilivcrti et l'aulrc Giovanni Balinerl. Ce reproche
est fondé ; mais l.anzi se trompe à son tour en

donnant à lîilevell le nom de Biliverl.
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tlans l'atelier du Cigoli, il marcha de

près sur les traces de cet artiste d'élite,

à qui l'éclat du coloris, l'originalité et

l'élévation du style avaient assigné l'une

des premières places parmi les peintres

de son temps. Bilevelt était regardé

comme son meilleur élève, et ee fut à ce

titre qu'on le chargea, eu 1C13, d'ache-

ver, dans l'admirable temple de Santa-

Croce de Florence, une Entrée de Jésvs-

Chrkt à Jérusalem , à laquelle le Ci-

goli , surpris par la mort , n'avait pu
mettre la dernière maiu.

Aux qualités de sou illustre maître,

Bilevelt joignait une abondance et une

richesse de détails qui le rapprochaient

de l'école vénitienne. Lanzi dit, avec rai-

son, que ses têtes manquent de noblesse;

mais elles se font tontes remarquer par la

vivacité de resprcssiou. Ses draperies,

toujours bien jetées, se distinguent par

leur ampleur majestueuse. Son chef-

d'œuvre est l'Exaltation de la Croix, à

Santa-Croce. On admire aussi une Sainte

famille à la galerie des UJî:i, et plusieurs

autres tableaux dans diverses églises de

Plorence. Dans sa jeunesse, Bilevelt avait

accompagné le Cigoli à Rome, pour l'ai-

der dans la décoration de Saint-Pierre.

Il avait une habitude étrange : quand il

était satisfit d'un de ses tableaux, ce qui

lui arrivait très-rarement, il le faisait co-

pier par ses élèves, retouchait lui-même

la copie avec le plus grand soin et } ajou-

tait les initiales de son nom. L'opération

se faisait avec tant d'adresse qu'on con-

naît aujourd'hui trois exemplaires de l'un

de ses meilleurs tableaux, la Cltasteté de

Joseph, le premier à Florence, le second

à Rome, le troisième à Cattajo, sans que

les peintres les plus expérimentés puis-

sent affirmer avec certitude lequel des

trois est l'original.

Parmi les élèves les plus distingués de

Bilevelt, Nagler et l'abbé Lanzi placent

B. Salvestrini, 0. Fidani, F. Biauchi-

Buonavita et G. -M. Morandi.
J.-J. Thonisscn.

Bccilclièvi'c, Biographie liégeoise. — Binlin,

Traité (/icoci^iic e( pratique des eonnuissances qui

sont uceessaires à Vamat. de tableaux, t. 1, p. 186.

— Lanzi, Histoire de la peinture en Italie, t I de

la ti-aduclioii de Uieudé (1824). — Naglei-, iVeues

nllgemeines Kûnstler-f.exicon. — GescUichte der

Kûnste undWissenschaften, von ciner geseltscliafl

gclehrter Mànner ausgearbeitet. Geseltii-lite der
Alahlerey, von J. Fiorillo, h. 1, z. 40G, GôUingcn,
17!18. — Orlandi. Alieredario pittoricn. — liuldi-

Miicci, A'od'îic dei professori Uel disegno da ama-
bue, etc.

biliIj'S (Edouard), hagiographe

,

poète flamand, né à Anvers, en 1G0.5,

mort en 1669. VoirBYl. {Edouard).

BitiLEHli: {Ma.nmilieii de), feld-ma-

réchal, né dans le pays de Liège, mort à

la bataille de Nordlingen, en 16o4', troi-

sième fils de Charles deBillehé, baron de

Vierset, haut-avoué de Huy. Maximilieu

de Billehé fit ses premières armes dans

les troupes d'Alexandre de Parme, à lu

fin du xvie siècle et au commencement du

xviie, époque si fertile en faits militaires

remarquables. Il jouissait déjà d'une

grande réputation de bravoure lorsque

éclatèrent les premiers événements delà

guerre do Trente ans, à laquelle les

Belges devaient prendre une part si glo-

rieuse. Maximilien de Billehé fut un des

jeunes seigneurs belges qui, eu 1619 et

1620, coururent se ranger sous la ban-

nière du comte de Buquoy, chargé ré-

cemment par l'empereur Ferdinand II

du commandement de son armée. Il ne

tarda pas à se faire remarquer par sa bril-

lante valeur et son intelligence, et con-

quit successivement tous les grades jus-

qu'il celui de feld-maréchal-lieutenant des

armées impériales. Mais sa carrière fut

tout à coup brisée lorsqu'il était encore a

la fleur de l'âge. Il tomba percé de coups

sur le champ de bataille de Nordlingen,

non sans avoir contribué par sa bravoure

il la victoire éclatante qui couronna,

dans cette journée mémorable (6 septem-

bre 1634), les eftbrts des troupes catho-

liques, «ëndral Guilbume.

Birt,ET (Juste) ou bim.iet, magis-

trat municipal, poète et chroniqueur fla-

mand, né à Gaud en 1593, mort en cette

ville le 2 octobre 16S2. Il était fils de

Josse Billet, qui fut doyen des merciers,

et il épousa en 1633 Jlarie d'Ingiiel-

bin, veuve d'Antoine Barme. De ce ma-
riage naquirent deux filles ; Marie-Lié-

viue et Anne-.Iustine Billet. Leur mère

décéda le 7 décembre 16S1. Juste Billet

avait le goût des voyages; il atteignait à

peine sa vingt-deuxième année, lorsqu'il

partit pour la France et l'Italie. Revenu
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ù Garni, il en repartit au commencement

(le 1619, pour voyager de nouveau en

Italie et en Corse. Ses goûts aventureux

n'étaient pas encore satisfaits : il em-

brassa la carrière militaire, et, avec les

troupes espagnoles, il parcourut pour la

troisième fois une partie de Tltalic. Mis
ù la réforme, il perdit son grade et sou

emploi d'adjudant-major auprès du gou-

verneur d'flmia, Marc-Antoine Magno;
il quitta, en 1629, l'armée et s'en revint

en Flandre. De retour dans ses foyers, il

s'adonna fructueusement au commerce

des toiles et des denrées étrangères, et

acquit une honnête fortune. Jouissant

de l'estime de ses concitoyens, qui appré-

ciaient son instruction et son expérience,

il fut, à différentes reprises, appelé à faire

partie de l'écLevinage gantois, soit au

collège de la keure, soit au collège des

parchons. De 164-3 à 1660, il lit qua-

torze années de magistrature scabinale et

fut pendant vingt-trois ans consécutifs

l'un des échevins de la seigneurie de

Saint-Pierre, juridiction de l'abbaye de

ce nom. Il résigna ce dernier mandat le

9 novembre 1666, en faveur de son ne-

veu, J.-B. Billet, avocat près du conseil

de Flandre. Le 22 août 1658 Juste Bil-

let et son collègue de l'échevinage Olivier

Weesaert furent nommés maîtres ou di-

recteurs de la police urbaine (polilie-

meeslers) à Gand. Leur charge consistait

principalement à surveiller les nouvelles

constructions, à rechercher les cens, ren-

tes et propriétés dont la ville était frus-

trée, à veiller à l'ordre et à l'apprOAisiou-

nement des marchés, à maintenir en toute

occasion les privilèges communaux. En
1666, Billet se démit de sa charge, à

cause de l'affaiblissement de sa santé et

de sa vue. En 1660 il était maître des cé-

rémonies (Jiofmeester) (ki chef- collège

échevinal, et, en 1 662, on lui confia la tré-

sorerie de la cité. II fut aussi gouverneur

de la chambre des pauvres et conseiller

du mont-dc-piété. Durant ses fonctions

municipales et sa direction de la police

urbaine, à Gand, il fut chargé d'impor-

tantes missions auprès du gouvernement

central, et, continuellement, l'un des ar-

bitres officiels dans les affaires conten-

tieuses traitées avec les adjudicataires de

travaux publics et les corps de métiers.

Juste Billet aimait passionnément la lec-

ture : chez lui, en voyage, au service, il

avait sans .cesse, dans ses instants de

loisir, un livre à la main. Partout où il

séjournait, il achetait de petits livres

curieux. Eevenu définitivement à Gand,

il s'appliqua avec ardeur à augmenter sa

bibliothèque, et se mit à extraire des li-

vres et des manuscrits les faits les plus

saillants. Il rassembla ainsi les matériaux

de ses diverses chroniciues. Doué d'une

excellente mémoire et d'un esprit obser-

vateur, il se rappelait, à la fin de sa lon-

gue carrière, les moindres événements de

sa jeunesse et même de son enfance.

Juste Billet professa toute sa vie les sen-

timents pieux dans lesquels il avait été

élevé ; ils se reflètent dans ses actions et

ses oeuvres.

Les ouvrages écrits par Juste Billet

sont les suivants : l" Le Mémorial, qui

lui fut imposé par le magistrat de Gand,

pour spécifier les devoirs et les vacations

de son office de maître de la police ur-

baine. Ce journal est le FoUlie BoeclcAn-

sensibleraeut il y intercala la relation

d'événements locaux et contemporains,

puis des faits antérieurs, des annotations

remémoratives de ses lectures et ses ob-

servations personnelles. Ayant enregis-

tré dans le premier tome de son Livre de

police les constructions et les embel-

lissements effectués dans les églises et

les chapelles de Gand, si délabrées de-

puis leur dévastation par les sectaires

du xvie siècle, il s'aperçut que ces men-

tions devenaient trop fréquentes, et il

résolut d'en former un recueil spécial.

Ce fut là l'origine de sa chronique re-

ligieuse. Il écrivit successivement onze

volumes in-folio de son Livi'e de po-

lice, d'août 165 S à décembre 1666.

Le dépôt des archives communales de

Gand, qui possède tons les manuscrits

des ouvrages connus de Juste Billet, a

du Politie BoecJc les tomes I à IV et YI
à XI. Le tome V y fait lacune, et l'on ne

sait eu quelles mains il a passé. Il contient

la description de Gand au xviic siècle ;

BeschriiviiiyJœ der stede van Gliendl op de

woderne manière, 1662-1663. Le tomeVII

donne un aperçu des marchés et du com-
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merce gantois. Vers la fin commence l'an-

cienne clivoui([ue dp Flandre et de Gaud :

Aude Croiiycke van Vlaendvreii ende son-

derluiglie der dede van Ghendt, met aile

liet curieuste ende memorabehte datter he-

schreven ghevonden is gJteiceest. Anno Bo-
mini MDCLXIIII. La chroniqiie conti-

nue dans les tomes VII, YIII et IX; elle

parconit près de onze siècles, de l'an 325
de l'ère chrétienne à l'an 1400. En ter-

minant, eu décembre 1G66, le tome XI
de son Mémorandum, il promettait le

tome XII, qui ne fut point rédigé. Il

devait contenir les événements de 1667,
» année sur laquelle les comètes de la fin

« de 1 6 66 allaient exercer leur influence. »

L'auteur, plus que septuagénaire et ma-
ladif, avait abandonné les devoirs fati-

gants de son office et ses annotations

journalières; mais il continua à mettre

en ordre les notes qu'il avait accumulées.

Les six premiers volumes du Polltie Boeck

portent sur le titre les armoiries de .luste

Billet, et au revers, ou comme frontis-

pice, la Fncelle de Gand. — 2o Compila-

tion coordonnée en 1660 et intitulée :

Citrieuze annotalien dezer stede van Ghendt

anyaende, ofte dynckweerdiglte gescliiede-

nmen binnen der zelver geschiedt, ofte ten

minsten in deze provintie van Vlaenderen

(1525-1606). Anno MDCLX. In-4o,

554 pages.— 3o La grande clironique de

Gand et de la Flandre : Cronycke der

stede van Ghendt ende ran Vlaenderen, midts-

gaders eeniglie genealosyen raeckende otise

doorluchtighe princen van Boiirgohigne

ende van Oostenryck, alsgraven van Vlaen-

deren daer onder begrepen. Deux volumes

in-folio. 11 acheva le premier tome en

1664, le second en 166.5, et les dédia

aux membres de l'échevinage gantois de

chacune de ces années. La chronique part

de l'an 1400, période où il s'est arrêté

dans le dernier des fragments intercalés

dans son Livre de police; le tome I"
finit avec le xvc siècle, à la naissauce de

Charles-Quint, à Gand; le tome II va de

1500 <à 1568. Ces deux volumes comptent

ensemble au delà de douze cents pages.

—

4o Abrégés de la grande chronique de Gand
et des événements en majeure partie con-

signés dans les chroniques partielles de son

Livre de police, précédés d'un aperçu ré-

trospectif depuis la nativité du Christ. 11

conduit le lecteur jusqu'en 1667, et son

travail a pour titre : De Cleyne ofte corte

Cronycke van d'heer Judo Billet, beghin-

nende van de gheboorle van onsen Salich-

maecker, tôt 1667. Six tomes in-4o, pa-

ginés de 1 à 360 et de 1 à 1004, ensemble

1,361 pages. Le tome IV manque; on

ignore s'il existe encore. D'après une in-

dication de l'auteur, il v décrit les années

de 1600 à 1637.

Dans sa Grande Chronique de Gand,

l'auteur s'excuse d'y avoir rapporté des

faits arrivés en Allemagne, en Espagne,

en Italie, en Pologne et même en Asie,

en Afrique et en Amérique, régions si

éloignées de la Flandre et de Gand ; mais,

comme les comtes ou princes souverains

de Flandre, et nommément l'empereur

Charles-Quint, ont été mêlés à ces faits,

leurs alliances, leurs guerres, leurs traités

avec les monarques de ces pays concer-

nent directement ou indirectement la cité

gantoise. « Je reconnais, dit-il, qu'il y a

" assez de matériaux pour en produire

" une chronique exclusivement consacrée

" soit à la ville de Gand, soit à la Flan-

» dre, néanmoins
,
je ne répondrais pas

" qu'elle serait très-agréable à lire. Les
« principales matières consisteraient en

" discussions, querelles et hostilités nées

" de l'octroi des vieux privilèges, qui

" ont occasionné tant de révoltes et firent

« corder des flots de sang. » — 5o La
dernière production historique de Juste

Billet, ses Annales religieuses, est une

œuvre complexe, formée dedeux ouvrages

distincts, qui étaient destinés à être im-

primés séparément. Leurs titres prolixes

sont de véritables sommaires. Le premier

est intitulé : Ben glieestelycken ghedueri-

ghen grooten Calendrier, zeer noodich,

dienstich ende prouffectelick roor aile Godt

liefhebbende, vreesende ende dévote sielen,

cm in den celven te vinden tneest aile de

daeghen ende naemen van de heylighen, die

commen in het heele jaer, midtsgaders de

feesten, kerckwydingheu ende processien,

die nien is onderhaudende binnen deser stede

van Ghendt. Ce recueil est en deux par-

ties. " Il s'appellera : le Calendrier reli-

» gieux, le Parfait indicateur des jours

» ou le Sage annotateur mensuel, trois
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" qualitications qu'il peut justement
" s'attribuer. » Il y a le grand calendrier

religieux; le calendrier abrégé; l'indica-

tion delà célébration des fêtes patronales

dans les églises, les couvents, les cha-

pelles de la ville de Gand, et enfin des

anecdotes édifiantes, précédées de mora-
lités rimées. Le titre du second ouvrage

est formulé ainsi : De gJieedelycke corle

cr'ouycke van •eslliien hondert ende achten-

ryftkli jaeren ofte den Tydlicyser vuniieer

d'aposteUn, marleluers, lelyders, maecJiden

ende wedmven, de welcken heyrepen syn iit

dcn Calendrier, hier vooren yheleeft ende

(jhejloreert liehhen , midisyaders de jaeren

van Jinn martire ofie Kumieer dut de zelve

InmlialUngiscliap oftehun eyglioi. dool ylw-

storreii zyii, toi meerdcr contentement ende

icetenscJiap van ch-isttne, catholycke en de

dévoie zieîen. Le manuscrit qui contient le

Calendrier et la CJironiqne porte en tête

une lettre dédicatoire de Juste Billet à son

neveu, l'abbé de Saint-Pierre, prince de

Campldn et comte de Harnes, datée du

l"' janvier 1681 : l'auteur avait alors

quatre-vingt-neuf ans. Il y a dans cette

cpître des cléments autobiographiques

qui coucordent avec les renseignements

([ue l'on rencontre dans ses écrits an-

térieurs. La chronique religieuse, qu'il

avait le projet d'étendre jusqu'en 1670,

finit à 1658 ; c'est la période qui pré-

cède le Livre de police. Les annotations

postérieures seront restées àl'état de notes.

Tous les manuscrits ici mentionnés sont

inédits.

Juste Billet se livrait aussi à la poésie

flamande. Ses divers travaux historiques

sont précédés et entremêlés de factums

poétiques en guise iWlrant-propos , de

Jk'dicaces, d'Allocidivns aux lecteurs et

de Chronoyramvies. Gantois de l'ancien

temps, un de ces bourgeois qui se van-

taient de mettre Paris dans leur Gand,

pour lui, sa ville natale était l'une des

plus célèbres cités de l'Europe, l'une des

l)lus belles qu'il eût vues. Sou Politie

Boeck ne contient pas moins de dix poèmes

en l'honneur delà métropole dos Flandres.

Ses poésies sont en général assez médio-

cres, souvent ce n'est guère que de la

prose rimée. Le style de ses chroniques

est très-simple, ses observations dénotent

l'instruction et le bon sens. » Il a cherché,

» dit-il, à l'approprier aux événements

" qu'il relate, et parfois il a employé, à.

» dessein, des mots barbares, surannés,

_

" inusités, pour marquer l'antiquité et

» l'authenticité de ses récits, pour leur

" communiquer la couleur locale. » Tou-
tefois, il ne se faisait point illusion sur

les imperfections de ses écrits ; « mais,

Il continue-il, comme il n'est pas d'or sans

« scories, pas de grain sans ivraie, il

" n'est pas de livres sans défauts. «

Dans les documents contemporains,

français et flamands, il est nommé Juslits

ou Jiisto Billet et Billiel ; il signait tou-

jours Billet. Edra. De Busschcr.

Bgi.i.OT (Jcan-Bapiiste), mathémati-

cien, né à Léau (Brabant), le 9 jan-

vier 1646, mort ù Bruxelles, le 31 jan-

vier 1728 ; il entra au noviciat de la

Compagnie de Jésus à Malines, le 36 sep-

tembre 1663. Après avoir fait profession,

il enseigna les mathématiques à Anvers,

et y fut nommé plus tard professeur de

philosophie et de théologie. Pendant les

quarante-six dernières années de sa vie, il

se consacra entièrement au saint ministère.

On doit à ce religieux l'ouvrage inti-

tulé : Fositiones viatheiHuticœ, qnas pra-

side li. P. Joanne-Baptista Billot, e

Societate Jesu, matheseos professore, de-

monstrabit D. Joannes-Iynaliim Breuyhel,

Antverpiensis, Antverpiœ in collegio So-

cietatis Jesu, die ... «««^««^i. Antverpiœ,

Michacl Knobbaert, 1679; vol. in-4o

de 130 pages. — On lui attribue aussi

l'opuscule suivant : Pesponsio brevis ad
libellum famosuin, cui iitulus Apologia pro

Hnberlo Gaulio, inlAntverpiensi seminario

professore, contra jesuilarum c.alumnias,

auctore J. B. S. theoloyo. Bruxellis
,

1711; vol. iu-8o de 59 pages.

K.-H.-J.Rcusens.

Aug. il Alois DeBacker, Bibliolh. des écrivains
de la Compagnie de Jésus, V« série, p. 55.

BlLMJ.tit'c ( Charles - Pené) , théolo-

gien et prédicateur , né à Rcvin , dans le

diocèse de Liège, le 8 janvier 1685
(et non le 18 comme le dit erronément

la Biographie universelle de Michaux),

mort le 20 janvier 1757. Après avoir

fait ses études chez les Jésuites, à Char-

Icville, il entra dans l'ordre des Domi-
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nicains, y proiiouça ses vœux eu 1702,
fut successivement professeur de philo-

sophie au collège de Saint - Thomas à

Douai ; en 1715, maître des étudiants;

en 1725, premier professeur du même
collège, et enfin, en 1738, provincial

de la province de Sainte-lîose. Billuart

acquit une brillante réputation comme
[M'édicaleur et l'on rapporte qu'il prêcha

cil 171S et 1719 avec tant de succès,

i|ue le comte de Tilly, gouverneur de

^laestricht, voulut l'entendre. Ou lui

doit un grand nombre d'ouvrages ; nous
n'indiquerons que les principaux :

1° De
.iiente ecclesiœ calhoVicœ circa accideiitia

Ei'charisiia , dhsertatio n>ii:a , adversiis

.Int. Letifirand. Liège, 1715, in-13. —

•

:'"' Le Tlioiiiisme vengé de sa prétendue

roudamna/io/t. par la Constitution Uuige-

nitus. Bruxelles, 1730, in-12.— 3o Let-

tres aux docteurs de la Faculté de théo-

lotjie de Douai. 1723, ia-i". — 40 Exa-
iiien critique des réflexions sur le tiref de

X. S. P. le pape Benoit XIIL. 1734,
in-S°. Ce bref Dimissas preces , était

tout eu faveur de la doctrine de saint

Thomas, et irrita fort les Jésuites, qui

répliquèrent vivement à Billuart; celui-

ci leur répondit dans une dizaine de bro-

chures, dont Bouilliot donne les titres

et l'analyse. — 3° Summa sancti TJio-

mœ , kodiernis academiarum moribus ac-

commodata; sive cursus T/ieoloffia juxta

ordinem et litteram D. Thomœ. Liège

,

1746-1751, 29 volumes iu-S°. Ce tra-

vail immense, rempli de subtilités théo-

logiques, a joui d'une grande réputation

dans les écoles, et l'auteur en a édité

un abrégé à Liège, en 1754, 6 vol. in-8»;

il a été réimprimé différentes fois sous

le titre tie Cursus Theologiœ uuiversaHs,

cum supplemento ; Wurzbourg, 1758,
4 vol. in-fol. et 19 vol. in-S". Venise,

1701 , 3 vol. in-fol. et Paris, 1838, 20

vol. in- S",

Aug. Vandcr Mcerscli.

Iliugraphie universelle de Micliaiix.

—

nniiilliol,

Itiofiruphie arUennaisc. — Quèlif, Scriplorcs or-
iliiiis prœdicutorum.

Bi:«C'Ht: (Arnouhl me), architecte,

(I) Mcssatjcr des sciences liislori'iiies, Cand,
1867, |)p. 82, 81. — A. Desplanque, Pi q/cJrfVu-
sassinat de Philippe le Bon par les Anglais, Mc-

néàBinche au xiiic siècle. Voir Aunol'ld
DE BiNCHE.

iii\cuoa!°i {Gilles), compositeur de

musique, né à Binche au commencement
du xve siècle. Jusqu'ici les détails bio-

graphiques relatifs à la vie de cet artiste

faisaient complètement défaut; on ne le

connaissait guère que par les éloges de

ses contemporains ; son nom se trou-

vait, il est vrai, cité dans d'anciens traités

de musique, ceux de Tinctoris, Gaffori,

Herman Finck, comme celui d'un musi-

cieninstruit, qui perfectionna la notation,

l'art d'écrire, l'harmonie et qui eut l'hon-

neur de former quelques-uns des maîtres

de son temps ; mais, pour le surplus, tout

se bornait à des hypothèses, à de vagues

iuductions; il appartenait à M. Alex.

Pinchavt de dissiper ces obscurités et de

mettre en son véritable jour un person-

nage qui fut, tour à tour, soudart, mé-
nestrel et chapelain (1).

L'^n agent politique, Guillaume Benoit,

intendant du comte de Suffolk, raconte

qu'en 1424 il fit venir Binchois « pour
« alégier le dueil » de son maître, alors

retenu à Paris par suite d'une chute. Un
autre document historique nous apprend

que notre artiste eut, en 1425, » de
" grans debaz avec les Normans qui par-

" loient contre monseigneur de Bour-
'

" goigne. " Jusqu'en cette dernière année,

Binchois était donc au service du sei-

gneur anglais; mais, dix ans plus tard, il

fut attaché à la cour de Philippe le Bon.
11 figure, en eft'et, l'an 1436, dans un état

des gages payés aux vingt-quatre person-

nes appartenant à la chapelle du duc. De
cette année, à 1449, on l'y voit obtenir

de l'avancement et passer du cinquième

rang au deuxième; il y avait un em-
pêchement pour qvi'il allât plus loin

et devînt chapelain en chef : c'est que

le titulaire de l'emploi, Nicaise Du-
puis, lui sm-vécut. Encouragé d'ailleurs

par mainte faveur, il devint, vers l'an

1440, " secrétaire aux honneurs » et

fut pourvu d'une des prébendes lais-

sées à la collation du duc de Bour-

gogne dans l'église de Sainte-Waudru, à

moires couronnés de l'Acudémic Ruijule de liel-

giiuc, t. XXXlll, p. 70, iil-i".
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Mous (1). L'on sait aussi que lorsque ce

monument religieux dut être reconstruit,

eu 1-1.49, Binchois se rendit en cette ville

avec Guillaume Du Fay, et d'autres cha-

noines, non résidents, afin de déterminer

l'emplacement de l'église nouvelle. Grâce
à la douce quiétude engendrée par les

bénéfices de sa position cléricale, notre

artiste atteignit à la vieillesse et décéda

à la fin du mois de septembre, ou pen-

dant les premiers jours du mois d'oc-

tobre de l'an I-IGO, ainsi que l'indique

une annotation découverte aux archives

du département du Nord, à Lille. L'on
doit également à la patiente érudition

de M. Pinchart la transcription faite

aux Archi\es du royaume, d'une autre

note relative aux travaux du compo-
siteur et qui est conçue comme suit :

" A Gilles de Bins, dit Binchois, chap-

" pellain delà chappelle de Monseigneur,
" la somme de xxiiu de x 1. gros de

" Flandres, pour unq livre qu'il avait

" fait et composé par l'ordonnance de

" Monditseigneur, des Passions, en nou-

" velle manière, et icellui mis eu la dicte

'• chappelle; pour ce, par mandement
" de icellui seigneur sur ce fait et donné
" en sa ville de Douay, le xxix jour de
11 may l'an mil liljc trente-huit. «

Nous venons d'indiquer en partie les

éloges que Binchois obtint des écrivains

les plus compétents de son époque ; il

convient d'y ajouter le témoignage d'uu

poète français, ^MartinFranc, qui écrivait,

vers le milieu du xve siècle, sou pocme,

souvent cité, du Cliampion des Bames ;

il s'agit dans le passage suivant de cer-

tains instrumentistes aveugles qui avaient

fait sensation à la cour de Bourgogne :

Tu a li's aveugli's ouy
Joiior à la couri de Bourgogne :

K'a pas ccrlainemiiil oiiy

Qu'il fust jamais telle besogne,
•l'ay vcu Binchois avoir vergogne,
Klsoy laire enipi'ez leur rebelle;

Kt du Fay despile el l'rongne

Qu'il a mélodie si belle.

Jusqu'ici l'on n'a retrouvé des compo-

sitions de Binchois qu'un Fragment à

(l)« Maislre Jclian Ileberlousonelere, délivrez

;'i Binchois, noslrc chappclain, une retenue de sc-

erclaire aux honneurs et une lettre de la prébende
dcSaincte-Wauldrul de .Mons,(|ue lui inonsnou-

deux parties et des Cluinsom à trois voix,

comprises dans un manuscrit du xv^ siècle

{Eegida miesica), vendu à Paris en 1834
et acquis par un savant musicographe,

M. Edm. de Coussemaker, de Lille.

Félix Slappaerts.

Bi^SFECD [Pierre), théologien, né à

Luxembourg, mort à Trêves le 34 no-

vembre 1.59 S. Issu de parents peu aisés,

Einsfeld trouva un protecteur puissant

qui lui fit faire toutes ses études au col-

lège germanique à Kome. 11 y devint

docteur en théologie et en di-oit canon.

A la prière de Jean de Schoenenbourg,

archevêque de Trêves, le jeune docteur,

à peine promu, fut rappelé de Eome, avec

quelques autres prêtres instruits, afin de

combattre comme prédicateur les doc-

trines d'un hérésiarque nommé Olévianus

dont l'iurtueuce devenait inquiétante

dans ce diocèse. Binsfeld moutra tant de

science, tant d'énergie dans cette mission

délicate, que le prélat lui confia la tâche

difficile d'aller reformer la discipline qui

s'était considérablement relâchée parmi

les religieux de l'abbaye de Prûm. Après

trois ans de séjour dans cette maison, et

à force d'exhortations et de patience, il

parvint heureusement au but désiré ;

l'archevêque, pour le récompenser, le

désigna comme son suffragaut avec le

titre d'évêque i>i partibiis d'Azot (1589)
et la dignité de prévôt de Saint-Siméon.

Binsfeld passe pour un canoniste de

grand mérite ; il composa un grand

nombre d'écrits sur des matières théolo-

giques ; on en trouve la nomenclature

exacte dans Paquot. La peste qui sévis-

sait dans le diocèse de Trêves, en 1598,

l'enleva, jeune encore, à ses nombreux
travaux. Son corps fut inhumé dans

l'église de Saint-Siméon, à Trêves.

B"" de Saim-Genois.

Paquot, Mémoires, t. VI. — Neyen, Biograpliic

Luxembourgeoise. — Foppcns, Bibt. Betg., l, 11,

p. 93j.

BIOI.LEY {Marie-Amit), née Simo-

nis, industrielle, naquit à Verviers le

17 janvier 1758 et mourut au château de

vellenienl donné, sauz de tout ce prendre droit de
séel. Il (Archives générales du royaume, collccl.

des acquits des comptes du graml sceau.)
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Hodbaumont, près Theiix, le il novem-

bre 1831. Elle était fille de Jacques Jo-

seph Simonis, seigneur de Barbençon et

de Senzeille, issu d'une ancienne fanuUe

liégeoise, les Simonis de Liverloo, dout

une branche était depuis longtemps éta-

blie à A'erviers. Elle montra de bonne

heure le» qualités qui la distinguèrent

plus tard et qui furent bien dirigées par

une éducation aussi solide que religieuse.

Elle épousa à Verviers, le 11 décem-

bre 1777, Jean ErançoisBioUey, seigneur

de Champion, chef de la maison Fran-

çois Biolley et fils, dout le décès préma-

turé laissa la direction des affaires à sa

veuve, connue désormais sous le nom de

madame BioUey de Champion.

L'industrie de la laine, chassée des

Pays-Bas par les troubles qui désolèrent

nos provinces depuis le règne de Phi-

lippe Il jusqu'à, celui de Marie-Thérèse,

s'était partiellement réfugiée dans le pays

de Liège, qui faisait partie de l'empire

d'Allemagne et était resté plus paisible
;

attirée par l'abondance et la pureté des

eaux, elle se fixa surtout à Verviers et

aux environs où elle prospéra pendant le

cours du xvin« siècle. Plusieurs familles

du pays se mirent à la tête des ouvriers

flamands et, aidées d'étrangers actifs, po-

sèrent ainsi les fondements de ce centre

manufacturier dont la Belgique s'enor-

gueillit aujourd'hui. Depuis sa fonda-

tion, en 1735, jusqu'en 1790, la maison

BioUcy avait fait faire de grands progrès

à la fabrication et envoyait ses produits

même en Eussie et dans l'Orient ; elle se

trouvait à la tète de l'industrie vervié-

toise lorsque la révolution française

éclata.

Vers cette époque la ville de Spa,

alors à l'apogée de sa splendeur, voyait

réunies autour de ses eaux minérales les

illustrations les plus diverses, de la nais-

sance comme du talent. Madame Biolley

de Champion rencontra ainsi une société

aussi choisie que brillante, dans laquelle

son esprit et son caractère lui conqui-

rent bientôt une position privilégiée.

Lorsque l'ancien ordre social fut ren-

versé en France, elle s'empressa d'otlVir

aux émigrés une généreuse hospitalité.

Ses relations, établies dans des circon-

stances si diverses, persistèrent jusqu'à la

mort et contribuèrent beaucoup à faire

citer son nom, mais la véritable source de

sa renommée fut l'industrie et le com-
merce.

Madame BioUey entretint l'activité du
travail malgré les commotions populaires

et Verviers était tranquille lorsque les sol-

dats de la république française en prirent

possession. Entraînée par ses relations,

elle émigra alors en Allemagne avec sa

famille et habita successivement Bruns-

wick et Hambourg. Toutefois le calme
se rétablit peu à peu dans le pays de

Liège, mais le travail avait cessé et les

ouvriers étaient dans la misère la plus

profonde. On supplia de divers côtés la

famille BioUey de rentrer dans ses

foyers. Madame Biolley possédait une
grande fortune, solidement assise et n'a-

vait point d'enfants: elle eût pu vivre

riche et tranquille en Allemagne, mais

elle comprit le bien qu'elle était appelée

à faire. « Femme, a dit un historien,

" aussi remarquable par sa prodigieuse

" activité que par l'aménité et l'élévation

Il de son caractère, » elle se sentait pas-

sionnée pour les luttes de l'intelligence

humaine dans les arts mécaniques et se

considérait comme obligée à faire parti-

ciper largement la population au milieu

de laquelle elle était née, aux bienfaits

que la Providence lui avait abondamment
départis. Ce fut là le trait distinctif de

sa popularité et de la considération qui

entoura son nom sur le sol natal. Aussi,

lorsqu'elle rentra à Verviers, les autori-

tés républicaines se portèrent en corps

au-devant d'elle pour la féliciter et re-

commander à sa sollicitude les intérêts

de la classe ouvrière, qui accueillait son

retour avec transports.

La maison Biolley reprit donc avec

ardeur la fabrication drapièrc et vit bien-

tôt refleurir ses établissements. Lorsque

le premier consul, après avoir rétabli

l'ordre en France, porta ses vues du côté

de l'iudustrie où l'Angleterre régnait

alors sans rivale, de jeunes fabricants

d'Elbœuf, de Sedan, de Louviers furent

envoyés à Verviers pour se perfectionner,

et cette maison comj)ta parmi ses com-
mis une foule d'hommes qui portèrent
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dans la suite des noms éclatants. Ou peut
citer entre autre, le célèbre et malheu-
reux Ternaux, Cuniu-Gridaiue, qui fut

ministre sous Louis-Philippe, les Bacot,
et, parmi les Belges, Engler, Eittweger,

Brugmaun et plusieurs autres. Madame
Biolley, loin de redouter la concurrence,

prêtait aide et capitaux à ceux qui lui

paraissaient dignes de sa confiance, mais
elle avait soin de s'entourer des hommes
les plus habiles et de protéger toutes les

inventions nouvelles. C'est ainsi que, eu

1799, elle accueillit William Cockerill,

que la Suède n'avait pas compris et qui
devait préparer l'immense essor des fa-

briques de Verviers par ses machines à

carder et à filer la laine. Nous ne con-

naissons pas assez ces matières pour ex-

poser les détails des progrès qu'on doit

à la maison Biollej' ; nous rappellerons

seulement que la filature à la mécanique,
les métiers perfectionnés, etc. , ne trou-

vèrent nulle part de plus ardents promo-
teurs. Aussi est-il reconnu aujourd'hui

que c'est à madame Biolley que Yerviers

et ses environs doivent la prospérité ex-

traordinaire à laquelle ils sont parvenus

depuis.

Malgré la fondation de succurs:des à

Eupen, à Cambrai et ailleurs, la fabri-

cation des draps n'absorbait pas seule

l'activité et les capitaux de cette puis-

saute maison; l'agriculture, l'élève des

moutons, le coton, le chanvre, le lin,

les mines, l'industrie du fer, occupaient

simultanément le talent de ses directeurs.

Si toutes ces entreprises ne furent point

couronnées de succès, elles n'en ont pas

moins leur mérite.

Les soins moraux occupaient, dans
les sollicitudes de madame Biolley, la

part érainente qui leur revient. Elle

favorisait la religion, propageait l'in-

struction; sa charité était sans bornes et

sa bourse n'était fermée pour aucune

bonne œuvre. Elle exerçait chez elle une

hospitalité grandiose. Elle avait retrouvé

à Spa, où Napoléon tolérait le séjour

d'anciens seigneurs de tous pays, rendus

iuott'ensifs par les événements, la meil-

leure compagnie possible et de vieux

amis qu'elle comblait discrètement des

attentions les plus délicates.

Lors de la crise amenée par les événe-

ments de 1814-1S15, la maison Biolley

résista à cette commotion terrible. Toutes

ses relations, établies avec la France ou
les pays soumis à la domination fran-

çaise, furent brusquement arrêtées; mais

elle tint tête à l'orage et réussit, en peu

de temps, à donner à sa fabrication un
développement plus considérable que

par le passé. C'est alors que se montra

le talent de M. Raymond Biolley que sa

tante s'adjoignit comme premier collabo-

rateur et son héritier présomptif. Nous
parlerons eu détail de ces efforts à l'article

suivant.

Madame Biolley continua à diriger

les affaires et à imprimer le sceau de son

énergie à tout ce qui l'entourait ; elle

mourut en 1831. C'est assurément une

belle figure historique, et dans l'ordre

matériel, notre patrie ne compte guère

de noms, depuis plusieurs siècles, qui

puissent être compares à celui-là.

G. Dewalque.

Bcc-de-Lièvrp, Biographie liégeoise. — Rcn-
scigncmciils particuliers.

BIOLLEY ( Raymond-Jean-François ,

vicomte »e), industriel, né à Verviers

le 10 février 17 89, y décédé le 22 mai

184G. Il était issu d'une ancienne famille

noble de Sallanches , dont deux frères

quittèrent la Savoie à la fin du xvil^ siè-

cle pour se vouer à l'industrie. L'un

d'eux s'établit à Augsbourg; l'autre,

François, fonda à Verviers, en 1735, la

célèbre manufacture de draps (i[ui eut une

si grande part à la prospérité de cette

ville. Detrooz {Histoire du marqnisal de

Franc/iimoiit) cite Jean Biolley comme
bourgmestre en 17-i5 et ajoute • « Ce-

" lui - ci était étranger et
,
par consé-

» quent, était placé au consulat contre

" la loi
;
plusieurs de la même famille y

» furent ensuite placés de même ; mais

" elle augmenta le commerce de la ville,

" l'embellit par beaucoup d'édifices par-

" ticuliers et mérita du public à beau-

» coup d'autres titres : de manière que,

Il si la loi a été transgressée, on a lieu

" d'en perdre la mémoire. »

Orphelin de bonne heure , le jeune

lîaymond Biolley fut bientôt appelé à

prendre part aux travaux dirigés par sa
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tante, madame Biolley de Champion. Il

se trouvait là au milieu d'hommes mar-

quants et fut bientôt en état d'être chargé

de la direction de la succursale établie à

Cambrai. En 1818, il épousa la nièce

chérie de madame Biolley , !Marie-Isa-

beUe Simonis. Il acquit dès lors une po-

sition prépondérante dans les aifaires de

la maison et il la justifiait par ses talents

et son zèle infatigable. Il se rendit en An-
gleterre pour y étudier de près les merveil-

leux rouages de la prospérité matérielle de

ce pays et attira à Verviers des ingénieurs

et des mécaniciens anglais. Quoiqu'il s'oc-

cupât de toutes les parties de l'industrie

lainière, il s'attacha spécialement à pro-

duire les draps avec une perfection telle

que la France ni l'Angleterre ne lui contes-

taient point le premier rang. Il imprimait

en même temps une vive impulsion aux

exportations transatlantiques. On ne lit

pas sans un juste sentiment d'orgueil na-

tional, ce que rapporte le célèbre voya-

geur Caillié , le premier Européen qui

pénétra à Tombouctou, que, dans cette

vaste foire de l'Afrique centrale , il ne

trouva qu'un seul produit des pays civi-

lisés : c'était un coupon de drap sur le-

quel il lut : » Maison François Biolley et

fils, à Verviers. »

Le roi des Pays-Bas, Guillaume 1er,

favorisa puissamment ce développement

commercial, dans lequel la maisonBiolley

était secondée par ses parents et alliés, les

Simonis, de Grand-Ey, Godin et autres ;

il appela l'industriel verviétois à prendre

part à divers travaux otliciels relatifs à

ce sujet et bientôt il lui décerna la déco-

ration , alors fort enviée, de l'ordre du
Lion Belgique. La grande société com-
merciale des Pays-Bas , Algemeen Han-
deh Maaischappy , le choisit pour direc-

teur.

La révolution de 1830 vint suspen-

dre pour un temps assez long l'essor de la

production. .Sur ces entrefaites, le décès

de madame Biolley de Champion fut iin

coup cruel pour son neveu et augmenta
les difficultés de sa situation. Après la

liquidation, accomplie non sans généro-

sité, de la succession di^ sa tante dont il

fut le principal, mais non l'unique héri-

tier, il se trouva avec son frère unique,

Edouard, à la tète de la manufacture de

draps. Au milieu de la prostration com-

plète des affaires, il fut le seul qui con-

tinuât à donner du travail à la popula-

tion ouvrière de Verviers. Extrêmement

attentif à tous les progrès, il voyageait

fréquemment en France et en Angleterre

et aucun sacrifice ne lui coûtait pour

mettre en pratique les améliorations

nouvelles. Aussi la fabrication des draps

atteignit bientôt son apogée et le chef de

cette maison, à laquelle affluaient les dis-

tinctions de tout genre, était-il reconnu

comme le premier industriel du pays et

l'un des plus grands manufacturiers du

continent européen.

La famille Biolley avait pour principe

de consacrer la majeure partie de sa for-

tune à l'industrie, sans craindre la con-

currence. Un grand nombre de fabri-

cants de Verviers et des environs

relevaient d'elle, soit comme comman-
ditaire, soit comme bailleur de fonds,

soit comme répartissant une partie de

ses commandes parmi ceux qu'elle croyait

capables de les exécuter. E. de Biolley

contribua ainsi aux débuts de plusieurs

maisons qui ont acquis plus tard une

grande importance; Dison, qui, aujour-

d'hui, le dispute en importance à Ver-

viers, vit ses premiers établissements

créés sous la direction ou par les conseils

de cet industriel.

E. de Biolley, qui continuait d'ail-

leurs les traditions de société de sa tante,

n'hésita pas à accepter, dès 18.31, le

mandat de sénateur, qui lui fut conféré

à la presque unanimité et continué jus-

qu'à sa mort. Tous les partis rendaient

hommage à sa sincérité, à ses talents et

à sa modération. Léopold 1er apprécia

bien vite cet homme distingué, dont les

qualités se cachaient sous une simplicité

qui ne le quittait jamais; il le traita

constamment avec cette distinction affec-

tueuse dont il avait le secret. A chacun

de leurs voyages, LL. MM. le roi et la

reine des Belges considéraient comme à

eux l'hôtel de Biolley à Verviers. Il

avait plusieurs fois refusé des titres de

noblesse, mais à l'occasion de l'inaugu-

ration du chemin de fer, en juillet 1843,

le roi lui conféra, ainsi qu'à ses enfants
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mâles, le titre héréditaire de vicomte.

Il nous reste à signaler son affection

pour ses ouvriers, sa charité pour les

pauvres, son dévouement pour le bien en

tout genre; dans cette direction, il fut

puissamment secondé par sa femme.
Instruction variée, soins religieux et

médicaux, hygiène des ateliers, habita-

tions ouvrières isolées, ces deux époux
allèreut au-devant de tous les besoins et

devancèrent tous les progrès; le nombre
d'établissements utiles qu'ils créèrent ou
soutinrent de leur bourse est considé-

rable. Nous citerons particulièrement

l'éoole industrielle de Verviers, les écoles

primaires et les hôpitaux de cette ville

et des environs. E. de BioUev contribua

aussi largement à l'embellissement de sa

ville natale; il supporta la plus grande

part des frais de construction, sur sou

terrain, de l'imposante église primaire

de Verviers. — Sallanches, Augsbourg,
anciennes patries des BioUey, ne furent

pas oubliées. Une série d'articles publiés

dans V Univers, par M. L. Veuillot, sur

l'alliance de la religion et de l'industrie,

le contraria vivement, en livrant au

public indifférent le secret de tant de

bonnes œuvres. Il en avait le mérite, il

en eut aussi les déboires. A l'occasion, il

prouva qu'il ne reculait même pas devant

l'émeute pour accomplir ce qu'il considé-

rait avec conviction comme le bien ; ses

adversaires l'en estimaient davantage.

Il fut enlevé, épuisé par le travail, à

l'âge de cinquante-sept ans. Son décès

fut un deuil public. Aussi personne ne

fut étonné lorsque le commissaire de

l'arrondissement de Verviers, F.-J. Lar-

dinois, membre de la Chambre des repré-

sentants et ancien membre du Congrès,

s'écria en commençant son discours :

» Pourquoi cette tristesse générale et

« ce deuil public ? Assistons-nous aux
" funérailles d'un prince qui a vécu pour
" le bonheur de son peuple, ou d'un

" guerrier qui a rempli le monde de ses

" hauts faits ? «

La famille royale n'oublia pas la mé-
moire de cet homme de bien. En 1853,
Léopold 1er demanda à sa veuve que la

cérémonie de la remise de l'archiduchesse

Jlaric-Henriette, aujourd'hui S. M. la

reine des Belges, par les autorités autri-

chiennes entre les mains de la dynastie

de Belgique, eut lieu dans l'hôtel de

Biolley. o. ocwaïquc.

Renseignements parliculicrs.

BiBTo:%' (Mal/lias) ou uirtho^'
,

imprimeur, né à Luxembourg, mort

en 1603 ou 160-1. Les hommes qui ont

contribué à la vulgarisation de l'art typo-

graphique aux Pays-Bas, dans les pre-

miers temps de cette invention merveil-

leuse, méritent que leur nom soit con-

servé : c'est à ce titre que Birtou est

mentionné ici. Ce fut lui qui établit

le premier une imprimerie permanente

dans la capitale du duché de Luxem-
bourg. Le privilège lui en fut accordé

par le roi Philippe II, le 10 avril 1598,
et l'on vit, immédiatement après, ses

presses en pleine activité. Le texte de

ce privilège, fort intéressant, fait con-

naître que les jésuites venaient de fonder

à Luxembourg un nouveau collège pour

les études générales ( universitaires
)

et qu'il était indispensable d'y avoir une
imprimerie afin de foiiruir des livres aux
étudiants.

Birton, qui devint échevin de sa ville

natale, était, du reste,un homme instruit,

entendu, qui avait étudié les belles-

lettres, la philosophie et particulièrement

les mathématiques, la géométrie et la géo-

graphie. Malheureusement il profita peu
de temps de son privilège : il mourut cinq

ans après l'avoir obtenu. Sa veuve con-

tinua ses publications jusqu'à l'an 1(518.

B"" deSainl-Genois.

Pubticalions tic la Socicti} grand - ducale de
Luxembourg, l. Il, pp. 45-47, (ail. de M.Wuiili-
l'aqiul). — .\cyen, liiographic Lxtxcmbourgcoise.

BISET {VJiarles-Emmanuar), peintre

de genre, de portraits, de fêtes ga-

lantes, etc., né à Malines en 1633 ou
1634. La ressemblance du genre qu'il

adopta avec celui de Gonzalez Coques

et la coïncidence des dates, a fait consi-

dérer ce dernier comme le maître de notre

artiste; maison n'a, sur ce point, aucun

renseignement authentique. Ce qui paraît

être certain, c'est que Biset se rendit en

France et que son talent fut fort apprécié

à Paris; il y exécuta, dit-on, plusieurs
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compositions pour la cour et les seigneurs

du temps. Il se fatigua cependant du
séjour à l'étranger et, revenu dans sa

patrie, entra au service du gouverneur

général des Pays-Bas, le comte de Mon-
terey, pour lequel il travailla presque

exclusivement pendant quelque temps.

Vers cette époque, il alla s'établir à

Anvers, s'y maria, fut admis dans la

corporation de Saint-Luc, en derint

doyen, en 167-i, et fut, en même temps,

appelé à la direction de l'Académie.

Divers témoignages assurent que la vie

de Biset était fort désordonnée; il ga-

gnait beaucoup , dit-on , mais ne sa-

vait rien conserver, ni par son activité

ni par son ordre. Sa paresse était si

grande, ajoate-t-on, que parfois il restait

alité pendant plusieurs jours. Ses œuvres
portaient alors la marque de ses vices, car

malgré l'art avec lequel elles étaient com-
posées, il y en avait, parmi elles, qui

soulevaient le cœur. Hâtons-nous de dire

que ces détails sont extraits de Campo
Weyerman, qui prétend avoir parfaite-

ment connu Biset et qui, à propos de cet

artiste, s'étend avec complaisance sur

certaines anecdotes scandaleuses trop

abondantes dans son livre et que nous

soupçonnons être sorties, pour la plupart,

du cerveau de l'auteur hollandais. Il

nous parait difficile de concilier les tra-

vaux assez abondants de Biset, son ta-

lent soigné, spirituel, la collaboration

d'artistes distingués, tels que Van Eliren-

berg et Hemelraet, la place qu'il occupa

auprès du comte de ^lonterey, celle qui

le mit à la tète de l'Académie d'Anvers,

et enfin la dignité de doyen de Saint-

Luc, il nous pai-aît difficile, disons-nous,

de concilier ces divers témoignages d'une

existence active et honorée avec la répu-

tation de paresse, d'ivrognerie, d'immo-
ralité que lui donne Weyerman, et,

qu'après celui-ci, ont répétée Descamps
et même Immerzeel. Quelques témoi-

gnages sérieux, cependant, peuvent être

invoqués à l'appui de ces fâcheuses asser-

tions. Le premier et le plus important

est le choix de certains sujets, de ces

compositions libres qui, évidemment,

n'attestent ni un goût relevé ni des

sentiments de moralité ; ensuite Biset,

resté veuf de sa première femme, dont

il avait eu son lils Jean-Baptiste, cou-

tracta un second mariage peu digne

de son rang : il épousa sa servante.

C'est encore Weyerman qui raconte

comme quoi la publicité donnée à cette

union que le peintre voulait tenir secrète,

le ponssa à l'ivrognerie, au point qu'il

s'endetta de façon à être passible de la

prison. Il fut tiré de ce mauvais pas,

ajoute le même auteur, d'une manière

fort inespérée. Le iils d'un boutiquier de

Breda, ayant du goût pour la peinture,

vint à Anvers avec son père, qui paya

les dettes de Biset et l'emmena dans sa

ville natale pour donner des leçons à son

fils. Le peintre ftamand logea chez le

marchand de Breda et finit ses jours dans

cette maison aussi pauvre et aussi misé-

rable que possible. Le jour ne s'est donc

pas fait complètement sur la vie de Biset.

II est à supposer que cette vie fut

loin d'être irréprochable, mais le grand

nombre de fables inventées par "Weyer-

man et d'autres, doit rendre méfiant et

nous autorise à croire que le tableau

des vices de Biset est considérable-

ment chargé. Si l'on a beaucoup accusé

sa manière de vivre
,
par contre on a

rendu justice à son talent, à cette

composition abondante et spirituelle

,

cette touche fine, ce jiiuceau agréable,

ces figures avenantes , ces accessoires

richement ordonnés. Son coloris, parfois

brillant, est souvent un peu gris, son

dessin manque de correction. Dans cer-

tains tableaux de diableries ou scènes de

sorcières, il déployait, parait-il, une ima-

gination aussi originale que bizarre et

variée. Le Musée de Rotterdam possède

de lui un riche Intérieur flamand avec

de nombreuses figures que l'on croit être

des portraits. Mais c'est à Bruxelles,

au Musée royal, que l'on peut admirer

le chef-d'œuvre du maître. C'est un ta-

bleau historique digue d'être décrit.

Il avait été commandé au peintre par

les syndics de l'ancienne confrérie de

Saint-Sébastien d'Anvers, et les por-

traits des membres de la corporation

devaient tous s'y trouver. Biset imagina

de représenter Guillaume Tell it'appri-

tant à ahatlre la pomme placée sur la tête
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ch son fis, afin de pouvoir revêtir les

archers anversois du pittoresque costume

suisse et de choisir, eu même temps, un
épisode qui rappelât le but des réunions

des membres de la confrérie. Il rem-

plaça seulement l'arbalète du héros

suisse par l'arc de la gilde anversoise.

Ce tableau, acquis de M. Nieuhenhuys,
en 1S6:3, ornait autrefois la salle des

réunions de la confrérie de Saint-Sébas-

tien, à Anvers. L'architecture en est

peinte par Guillaume van Ehrenberg et

le paysage par Hemelraet. Van Ehren-

berg n'ayant été reçu dans la corporation

de Saint-Luc qu'en 1662, et Hemelraet

étant mort en 1668, c'est entre ces deux

époques que le tableau de GuUiaume
Tell a dû être peint, c'est-à-dire alors

que Biset était dans toute la force de

l'àgc et du talent. Ad. Siret.

Bl!SiF.T {Jean-Baptiste)
,

peintre de

portraits, d'histoire, de genre, etc., fils

de Charles-Emmanuel, naquit à Anvers,

on ne sait en quelle année. Il fut élève

de son père, et, comme lui
,
quitta An-

vers pour résider à Breda. Il s'y fit

d'abord connaître par plusieurs portraits

exécutés d'après des personnages impor-

tants, parmi lesquels on cite ceux d'un

général, du gouverneur de la ville et de

sa fille qu'il représenta morte, étendue sur

son lit ; ce dernier portrait et celui d'une

autre jeune femme, renommée par son

esprit, sa beauté et ses talents, passaient

pour ses chefs-d'œuvre. On en vantait le

dessin, la touche et la ressemblance. Il

peignit aussi une assez grande quantité

d'officiers anglais alors en garnison à

Breda, ainsi que leurs femmes. Quand
l'ouvrage vint à manquer, Jean Biset

se rendit à Bois-le-Duc ; après quelques

travaux exécutes dans cette ville , il ha-

bita tour à, tour la Haye , Delft , une

seconde fois Breda et enfin s'établit en

Erise ovi il travaillait encore en 1727.

On cite de lui des tableaux de genre, des

ellets de lumière, un Jugement de Paris,

Jupiter et Bunaé. Cette dernière toile

,

dit Ch. Kramm, dans son ouvrage sur les

peintres et graveurs, a été exécutée en

collaboration avec Pierre Gysels, Veren-

dael, Spierings et Van Ehrenberg. Nous

ferons remarquer ([uc si cette collabora-

tion existe, il y -a lieu de croire que le

tableau est du père Biset, qui a sou-

vent travaillé avec Van Ehrenberg; ce

dernier est mort d'ailleurs au plus tard

en 1677, alors que le jeune Biset ne

pouvait encore être qu'un commençant,

sinon un élève. Notre supposition est

d'autant plus vraisemblable, que ce ta-

bleau fut vendu à la vente Lormier, à la

Playe, en 1763, pour la somme de trois

cent cinq fiorins, somme importante pour

l'époque et au-dessus de ce que pou-

vaient valoir les œuvres de Biset, le

fils. M. Chrétien Kramm indique encore

un tableau de famille de Jean-Baptiste,

sur lequel deux fils de Vander Does pren-

nent une leçon de danse et de raquette,

tableau sur cuivre, bien peint et qui se

trouve parmi les portraits de famille du

comte J.-J.Nahuys, àUtrecht. L'époque

de la mort de Jean-Baptiste Biset n'est

pas plus connue que celle de sa nais-

sance. Ad. Sircl.

Bi!îi.«iC'HOP (Jean) , écrivain ascéti-

que, né à Ypres, le 13 juin 1586, mort

à Courtrai, le 14 mars 1636. L'évêque

d'Ypres, Pierre Simon, le prit en amitié,

le reçut chez lui à peine âgé de treize ans et

soigna son éducation. Le jeune homme fit

de rapides progrès et, ses classes latines

terminées, il fut admis àl'étude delà théo-

logie, lorsque tout à coup l'influence de

quelques sectaires , alors encore assez

nombreux dans ce diocèse, le détourna

de l'état ecclésastique. Mais revenu

bientôt à sa première vocation, il entra

dans le sacerdoce et obtint un bénéfice

à la cathédrale de sa ville natale.

Après la mort de son bienfaiteur, il ré-

solut d'entrer dans la Compagnie de Jé-

sus. Mais la jouissance de sa prébende

et la position précaire de sa mère, restée

veuve, s'opposaient à ce qu'il entrât im-

médiatement dans cet ordre. La mort de

celle-ci lui permit d'abandonner son bé-

néfice, et il fut admis au noviciat d'An-

vers, en 1610. Il prononça ses vœux dé-

finitifs dans le couvent de Courtrai, en

1631. Envoyé peu de temps après en

Hollande, il y exerça pendant sept ans

les difficiles fonctions de curé-ndssion-

naire. 11 revint ensuite dans sa patrie et

passa les dernières années de sa vie à
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Ypres, dans l'exercice du ministère et la

composition de livres de piété.

La peste qui s'était déclarée en Flan-

dre, faisait surtout des ravages à Cour-

trai. Bisschop demanda et obtint la per-

mission de pouvoir s'y rendre pour soi-

gner les malades atteints du terrible fléau

qui le frappa bientôt lui-même, âgé à

peine de cinquante ans.

Nous avons de lui : Ben Lof der suy-

verheyt, ouvrage divisé en trois livres et

dont il parut successivement trois éditions

à Anvers, en 1625, 1626 et 1627.

F. Vande Pulle.

BivooRDE {Louis T.*x), poëte la-

tin, né à Pihode-Saint-Pierre, au xve siè-

cle. Voir Louis v.^.x Bivoorde.

Bi..«DELi.\ ( le chevalier Pierre ) ,

surnommé Leestemaker (1), né proba-

blement à Bruges dans les premières

années du xve siècle, mort le S avril

1472. Sa famille était originaire de Vam-

baclit de Furnes, où plusieurs de ses

membres avaient rempli avec honneur

des fonctions municipales, tandis que

d'autres occupaient des places distinguées

dans le chapitre de Saint-Donat, à Bru-

ges. Orphelin de bonne heure, Pierre se

vit à la tète d'une fortune considérable

qu'il augmenta de beaucoup par son ma-

riage avec ^Marguerite Van de Yageviere,

d'une naissance aussi noble que la sienne.

Mais la régularité de sa conduite , le

grand sens et l'esprit d'ordre qu'il mon-

trait dans l'administration de ses biens

attirèrent davantage sur lui l'attention

de ses concitoyens et de son prince, le

duc de Bourgogne. Déjà en 14-.36, ou

lui avait confié l'administration des fi-

nances communales, et \es, Acquits de la

recette génémle
,
qui se conservent aux

archives du royaume, prouvent qu'il était

receveur du bon duc en l'14-2. De grands

abus régnaient encore dans l'administra-

tion des finances et beaucoup de subal-

ternes y trouvaient moyen de s'enrichir;

mais le chevalier ne tint aucun compte

de leurs doléances et rétablit un ordre

parfait dans son département. Aussi fut-

il créé peu après membre du conseil et

(I) Ce surnom lui viiitilu cliùtean de Leest qu'il

avait consiiuii sur la I.icve cl dont le nom se

conserve dans le Lecsljeshruggc.

maître d'hôtel de Philippe le Bon. lia-

bile diplomate autant qu'administrateur

intègre, il avait plus d'une fois rempli,

à la satisfaction de son souverain, des

missions de haute importance. C'est ainsi

qu'il fut chargé, conjointement avec Oli-

vier de la Marche, de négocier la mise en

liberté du duc d'Orléans, depuis longues

années prisonnier des Anglais, et qu'il

conduisit à bonne fin une affaire à laquelle

se rattache la plus belle page de l'his-

toire du bon duc. Au milieu de ces hon-

neurs et d'une opulence honorablement

acquise, Bladelin se convainquit que son

mariage demeurerait stérile : de concert

avec sa femme, il résolut donc d'em-

ployer ses richesses à une œuvre impor-

tante et durable. En effet, il ne s'agis-

sait de rien moins que de bâtir à leurs

frais une ville nouvelle. Bladelin racheta

d'abord de son beau-frère un vaste do-

maine , ancienne propriété de l'abbaye

norbertine de ^liddelbourg et situé dans

la paroisse de Heyle, entre Ardenburg et

Moerkerke; il y ajouta le fief d'Aertryke

et quelques fermes, car il était, dit Chas-

tellain, " rice des biens de fortune oultre

mesure. » Après avoir obtenu de Phi-

lippe le Bon la permission et l'octroi né-

cessaires pour l'exécution de son entre-

prise, il mit la main à l'œuvre et, comme
toutes les mesures étaient prises d'avance,

toutes les dépenses calculées, on con-

struisit à la fois le château et l'église.

Ces bâtiments n'étaient pas achevés en-

core, quand le fondateur obtint du bon
duc pour sa ville naissante l'octroi d'une

foire franche pendant six jours tous les

ans. Six ans plus tard, les principaux

travaux de la ville étant terminés et

l'église consacrée sous l'invocation de

saint Pierre, patron de Bladelin ; il y éta-

blit un collège de six plébendiers ou bé-

néficiers, dont le premier était le chantre,

un curé, deux chapelains et deux clercs,

et il dota convenablement ce modeste

chapitre. Ces soins ne l'empêchaient pas

toutefois de bien remplir ses fonctions à

la cour et de rendre au duc des services

signalés. C'est ainsi qu'il contribua puis-

samment , de concert avec le célèbre

Louis de la Gruthuuse, à retenir Bruges

dans la fidélité du prince pendant la ré-
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volte (les Gantois. Il n'en fnt pas moins

affligé profondénieut à la nouvelle de

l'affreux sae de Dinant qui flétrit d'une

tache inefFaçal)le les derniers jours de son

maître. Il ne craignit même pas de com-
promettre la haute faveur dont il jouis-

sait en demandant qu'il fut permis aux
malheureux Dinantais, qui erraient encore

dans le pays et loin de leur ville ruinée,

de s'établir à Middelbourg. Sa demande
fut accueillie favorablement et, tout en

ouvrant un asyle à des proscrits, Blade-

lin enrichit Middelbourg d'une indus-

trie importante. Plus tard , il obtint

d'Edouard IV, roi d'Angleterre, de

grands privilèges pour ces ouvriers intel-

ligents qui se montrèrent plus d'une fois

dignes du nom d'artistes. L'avenir de la

ville nouvelle paraissait assuré, quand son

fondateur mourut, et fut suivi au tom-

lieau quatre années après par sa femme.

Le monument magnifique qu'onleur éleva

dans l'église, en face du maître-autel, fut

détruit dans les troubles du xti^ siècle,

mais leurs cendres reposent encore sous

une tombe modeste. La maison que le

chevalier s'était fait construire à Bruges
et qu'il habita longtemps, existe encore

dans la rue des Aiguilles et a conservé

tout son caractère primitif : on la dis-

tingue par une tourelle charmante, en

pierres de taille, dont elle est surmontée.

J.-J. DcSmcl.

Ai'cliivcs et comptes île la ville de Bruges. —
A'oKDCOK rartulaire de Iliddelboiirg — Rymer,
Acta publica l. V.— ilémoires d'Ol. de la Dlaiche.
— G. Ciiaslelain, œuvres publiées.— lleyndci'icx,

Jacrb. van Vcurnc.

ni..KnvH (Joamies-Biestemius) , écri-

vain ecclésiastique, né à Diest. XV^ siè-

cle. Voir De Blaer (Jean).

ui,.«Ei« [Michel-Angttsle)
,

publiciste

et administrateur , né à Bruxelles en

1809, mort dans la même ville le 2 dé-

cembre 1855. Il tîl ses humanités à

l'athénée de sa ville natale, puis se rendit

à l'Université de Liège, où il fut promu
docteur en droit en 1830. Ce titre, dîï

à des études accomplies avec autant d'as-

siduité que d'intelligence, devait rester

purement honorifique; sa timidité, jointe

à un organe défectueux, l'éloignait du
barreau; et sa fortune, son manque

absolu d'ambition ne l'entraînaient guère

plus vers les emplois, si faciles à obtenir

pourtant à la suite d'une révolution. Un
penchant naturel le portait d'ailleurs

dans une autre direction : les faits con-

temporains, les luttes quotidiennes des

partis, l'intéressaient vivement ; selon

l'expression familière, il dévorait, cha-

que matin, tous les journaux, et du goût

prononcé à les lire jusqu'au désir, non

moins vif, de les rédiger, il n'y avait

qu'un court intervalle que son indépen-

dance lui permettait aisément de fran-

chir.

Blaes collabora d'abord au Courrier

heJrje et y donna si bien la mesure de ses

aptitudes, de ses forces, que lors de la

création d'un nouveau journal, l'Obser-

vateur, il se trouva, en quelque sorte,

désigné à l'avance pour remplir les fonc-

tions de rédacteur en chef. Cette posi-

tion, avec tout ce qu'elle implique de

responsabilité, de vaillance intellectuelle,

de préoccupation ou de labeur incessant,

le trouva à la hauteur de sa tâche. Il y
manifesta, non-seulement le talent d'un

écrivain correct, abondant et substantiel,

mais des qualités morales peut-être plus

rares : l'intégrité, le désintéressement,

une haute impartialité. Libéral con-

vaincu, il estimait que c'était mal défen-

dre une cause que de mettre à son service

la virulence, les personnalités , l'esprit

systématique de dénigrement ; aussi,

apprit-il bientôt, à ses dépens, que l'in-

tolérance des partis ne saurait s'acco-

moder de tant de calme, de tant de rai-

son. Tout en combattant les tendances

du cabinet catholique constitué en

1845, il avait cru pouvoir rendre hom-

mage au talent oratoire déployé par

l'homme d'État chargé du département de

l'intérieur, et il eut à subir immédia-

tement, à ce sujet, les récriminations

acerbes de l'un des représentants, fonda-

teurs de son journal. Certes, il n'y avait

rien d'imprévu, de trop anormal dans

un tel fait : les journaux ne servent

que trop souvent , et jieut-être à leur

insu, non à défendre ou ii attaquer des

doctrines, mais à satisfaire des inimitiés

ou des rancunes. Blaes n'avait ni assez

d'humilité, ni assez d'abnégation pour



i.l9 BLAES - BLANCKAERT -530

servir d'instrument à de pareilles passions

et, se sentant froissé dans sa dignité

d'écrivain , il renonça au journalisme.

L'estime qu'il s'était acquise comme
publiciste devait bientôt lui imposer de

nouveaux labeurs, de nouveaux de-

voirs. Il fut appelé, en 1S4.5, à prendre

place an conseil communal et, sa com-
pétence s'y étant promptemcnt manifes-

tée, le Eoi le désigna , dès l'année

1848, pour remplir les fonctions d'éclie-

Ain chargé de la surveillance des tra-

vaux publics. Les idées d'innovation,

de progrès, de réforme, excitaient alors

dans tous les esprits une véritable ému-
lation. L'administration communale de

Bru.xelles s'associait à ce mouvement et

Blaes, secondant l'initiative du bourg-

mestre, M. Charles de Brouckere, fut le

promoteur de différentes mesures impor-

tantes. Il parvint, notamment, à imposer

aux propriétaires l'obligation d'établir

de larges trottoirs dallés dans les princi-

pales rues ; il contribua puissamment à

l'adoption des mesures nécessaires pour
la distribution d'eau potable dans toutes

les habitations bruxelloises (1) ; enfin,

son nom doit rester attaché à l'assainisse-

ment du quartier le plus populeux, par

l'ouverture d'une grande voie de commu-
nication, celle de la rue Blaes.

Ce n'était sans doute là qu'une faible

part de tous les projets d'amélioration

qu'il avait conçus ; mais déjà les atteintes

de la maladie, qui devait l'enlever, di-

minuaient son activité sans cependant

l'arrêter. A partir du 31 décembre 1854,

sa vie ne fut plus qu'un état de lutte

entre le mal qui l'usait et les habitudes

laborieuses qui remplissaient sa vie. Cette

lutte, qui se prolongea pendant un an,

le conduisit enfin au tombeau à peine

âgé de quarante-cinq ans.

Blaes avait été chargé, en 1847, des

fonctions de secrétaire dans la commission

chargée d'organiser l'exposition natio-

nale des produits de l'industrie ; il fut,

à cette occasion, nommé chevalier de

l'ordre de Léopold et l'objet d'éloges

qui rehaussaient beaucoup cette dis-

tinction. Voici les termes du rapport

(I) Cil. de Brouckerc, Discours prononce aux
funérailles de Blaes.

EIOGR. NAT. — T. II.

annexé à l'arrêté royal du IG décembre

1847 : " M. Blaes a rendu des services

" spéciaux par le concours, aussi actif

" qu'éclairé, qu'il a prêté aux travaux de

" la commission directrice de l'exposition

" universelle. La tâche était difficile et

" ingrate et il a apporté un zèle et un
" dévouement exemplaires à l'organisa-

" tiou même de l'exposition. M. Blaes a

" d'ailleurs rendu de longs services au

" pays ; dans la presse, il a allié la raison

» et la modération à une indépendance

" rare; au conseilcommunalde Bruxelles,

» il est l'homme le plus laborieux. «

Nous n'avons rien à ajouter à ces mots,

qui résument la carrière de Blaes sous

son aspect le plus louable et le plus

caractéristique. FcMï sioppaens.

BLAIVCKAERT {Alexandre) ou fAl»-

DiDlT!^ , écrivain ecclésiastique , né à

Gand, mort le 31 décembre 1555. Il em-

brassa l'état religieux, entra dans l'ordre

des Carmes et fit sa profession à Utrecht,

où son activité intellectuelle le fit bientôt

remarquer. Envoyé à Cologne, dontl'Uni-

versité, comme celle de Louvain, se dis-

tinguait alors par son zèle pour com-

battre l'hérésie, il y obtint le grade de

licencié
,

puis le bonnet de docteur

en théologie. Il jonissait, sans doute,

d'une grande réputation de savoir et

d'érudition, puisqu'il fut nommé profes-

seur ordinaire dans la faculté de théo-

logie , et que Slarie d'Autriche , sœur

de Charles-Quint, gouvernante des Pays-

Bas , le députa au concile de Trente. Il

y prononça deux discours en présence

de professeurs , évêques. et princes de

cette célèbre assemblée ; ils furent im-

primés à Cologne. De retour dans cette

dernière ville, il devint prieur de son

couvent, puis curé de l'église de Saint-

Nicolas. En 1554, il fut doyen de l'Uni-

versité de Cologne ; il n'occupa pas

longtemps ces hautes fonctions, car la

mort l'enleva l'année suivante à sa ciiaire

et à ses travaux. On lui doit : 1" Die

Bibel , icederom met yrooter neersUckeyl

oversien ende gliecorrujeert meer dan in

zes Itondert plaetsen ende coUutionneert

met den oudeu latynsclien onijhejahten Bi-

heUn , duer BÇroeder) Alexander Blanc-

Ixuert, carmelit. Coelen , by Gasper van
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Geuuep, 1547, in-S", fige:. — 2» Judi-

citun Joannis Calvini de mncloriim reli-

(juiis, collatumcum orlhodoxiorinnEcclesia

calholica Paintm senlentia. — 3° Oratio

de Retribulione justorum statim a morte.

1551, in-S°. Aug. VanJer Meersch.

Eenilragt, 1860, 22 avril, n» 22. — Blommaert,
De NcderlanUsche .icUrtjvers van Cent. — Kop-
peiis, Bibliollicca lletgica, l. I, p. .14.

* Bi..«:%'('.<$T.%ii; ou Bi,.«:iic-Ki!«TR.«i^',

chef de faction, né eu Zélande au com-
mencement du xve siècle, mort eu I-ISS,

et plus connu sous le nom de Bâtard de

Blaucstain. Ce personnage, dont le rôle

fut court et terrible, était le fils d'un sei-

gneur zclandais et fut, dit-on, chassé du
toit paternel pour inconduite. D'autres

biographes prétendent qu'il était né en

Picardie et issu d'une branche cadette de

la maison d'Estrain ou d'Estrœm. Quoi

qu'il en soit, sou nom, probaljleraent dé-

figuré, se rattache à, un des plus sanglants

épisodes du règne de Philippe le Bon :

la révolte des Gantois contre ce prince

irajjlacable, révolte qui commence à pro-

pos de la gabelle sur le sel et qui finit

à cette funeste journée de Gavre où,

au dire des historiens, quinze mille Fla-

mands scellèrent de leur sang une lutte

sans issue.

A la suite du soulèvement des Chape-

rons blancs, il s'était formé enPlandre,

à la faveur des désordres et des discordes

intestines, une nombreuse bande de rou-

tiers qui vivait de vol et de pillage. Elle

ravageait impitoyablement le plat pays et

inquiétait surtout leslocalités restées fidè-

les au duc de Bourgogne. Ces dangereux

partisans, dont les rangs étaient grossis

par des mécontents de toute espèce, pre-

naient le nom de Compagnons de la Verte-

Tente, parce qu'ils se retiraient dans les

bois et ne couchaient qu'à la belle étoile.

Leur troupe avait pour chef celui qu'on

désignait sous le nom de Bâtard de

Blaucstain, homme d'une rare énergie et

d'une incomparable audace, qui, disait-

on, s'était jeté dans le eiime pour se

venger de la société qui le repoussait.

Les désordres qui désolaient la Flan-

dre permirent à ces routiers de trouver

une retraite paisible dans les bois qui s'é-

tendaient sur la commune de Laerue, au

pays de Termonde ; Daniel Sersanders,

Liévin de Potter, Liéviu Sueevoet et

d'autres chefs de l'insurrection gantoise,

connaissant leur intrépidité
,

jugèrent

ulile à leur cause, de faire alliance avec

eux, et bientôt les Comparions de la

Verte-Tente formèrent un corps d'armée

capable de résister aux troupes du duc.

Ils entrèrent résoliiraent en campagne

et, au mois de juin 1452, Blaucstain, se

jetant inopinément sur Grainmont, Ath et

Lessines, livra ces villes, attachées au

prince, à toutes les horreurs d'un pillage.

A Sweveghem il éprouva cependant un

échec à quelques jours de là, de la part

du maréchal de Bourgogne. Mais il par-

vint à se replier habilemcut sur Hau-

them-Saint-Liévin, au pays d'Alost, y
défit les soldats picards envoyés à sa

rencontre, revint alors sur Grammont,

s'empara de la tour, appelée le Bieren-

Kost, et mit le feu à un grand nombre
de villages sur les frontières du Hainaut.

Fiers de ces exploits, les compagnons

se réunirent ouvertement à quelques

auxiliaires anglais et aux Chaperons

blancs et menacèrent toutes les parties

de la Flandre.

Sur ces entrefaites, averti que la du-

chesse de Bourgogne se rendait à Bruges

par des chemins détournés, Blaucstain

se jeta, à l'improviste, sur son escorte et

la princesse serait tombée en son pouvoir,

sans la bravoure de Simon de La Laiug

et du sire de Maldeghcm, qui l'accompa-

gnaient.

La mésintelligence s'étant mise dans

les rangs de ces hardis aventuriers, un de

leurs chefs conçut le projet de faire assas-

siner le Bâtard ; mais le complot fut dé-

couvert et son auteur, Michel d'Ooster-

zeel, de Eenaix, immédiatement décapité.

Plus confiant pour avoir échappé à ce pé-

ril, Blaucstain continua sa terrible cam-

pagne contre tout ce qui tenait pour le

duc de Bourgogne et livra au fer et à

la flamme le pays de Termonde et d'Au-

denarde. On peut dire que la Verte-Tente

et les Chaperons blancs avaient à cette

époque enveloppé la Flandre d'un épou-

vantable réseau de dévastation.

Le roi de France finit par s'émouvoir

de tant de maux ; il crut tle son devoir,
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comme suzerain du foraté de riainlre, de

s'entremettre entre Pliilippe le Bon et les

Gantois révoltés, et, à oeteiiét, ses envoyés

tirent au duc ami des propositions d'ae-

commoderacnl. Cehii-ci les agréa, après

quelques modifications ; il ne s'agissait

plus que de les faire accepter par l'autre

parti
; mais Blancstain qui, ainsi que les

siens , avait plus d'un motif pour ne

vouloir ni paix ni trêve, sut si bien, par

sa fougueuse éloquence et ses menées,

détourner les rebelles de tout arrange-

ment, qu'ils se décidèrent à recommen-
cer la guerre civile.

Cependant le duc de Bourgogne, vou-

lant en finir avec la révolte, concentra

toutes ses forces et les dirigea d'abord sur

les Compagnons de la Verte-Tente, ses

plus redoutables adversaires, qui occu-

paient alors les trois châteaux fortifiés de

Laerne, de Schendelbeke et de Nevele.

Ces formidables préparatifs ne détour-

nèrent point Blancstain de sa rage dévas-

tatrice. Les Compagnons coururent ra-

vager le Pranc de Bruges et ils vin-

rent piller de nouveau le pays d'Aude-

nardc et les villages de la frontière du

Hainaut. A la fin de juillet 1153, Blanc-

stain avait quitté Flobecq, après y avoir

incendié et détruit presque toutes les mai-

sons, il ramenait un butin considérable

et quelques prisonniers qu'il se proposait

de renfermer dans le château de Schendel-

beke, sa principale place de guerre. Il

avait avec lui environ trois cents de ses

principaux adhérents. Vers la fin de la

journée, les Compagnons, harassés de

fatigue, avaient fait balte dans un bois

pour s'y reposer, lorsqu'une troupe de

soldats l30urguignons, prévenus à Gram-

mont des horreurs commises à Flobecq,

les cerna et les attaqua inopinément sous

le commandement de Jean de Croy. Sur-

pris dans leur retraite, deux cents environ

mordirent la poussière, après une défense

désespérée. Le Bâtard ne pouvant résister

plus longtemps à un corps de trois mille

hommes de troupe réglée, tâcha de rallier

les soldats qui lui restaient et parvint à

ramener, sans autre rencontre, les débris

de sa petite armée dans le château de

Schendelbeke. Mais il connaissait trop

bien les desseins du duc de Bourgogne

])0ur ne pas s'attendre à être bientôt as-

siégé dans sa dernière retraite. Aussi ré-

solut-il de la défendre chèrement.

Le château était protégé par une grosse

tour dont il fallait s'emparer avant de

pouvoir se rendre maître de la forte-

resse, commandée, en ce moment, par

le -capitaine des Chaperons blancs, Jean

de Waesberghe. Le Bâtard obtint l'hon-

neur d'occuper ce fort avancé avec vingt

de ses plus braves compagnons. Comme
il l'avait prévu, les Bourguignons ne tar-

dèrent pas à se porter sur Schendelbeke

avec tous les engins nécessaires pour en-

treprendre un siège en règle. L'attaque

fut aussi vigoureuse que la défense. La
tour, qui était le point de mire des assail-

lants, résista longtemps, car Blancstain

s'y multipliait pour les accabler de

pierres, de poix bouillie et de cendres

incandescentes ; elle finit cependant par

être escaladée , et malgré tous leurs

efi'orts les assiégés durent se rendre.

Blancstain seul, épuisé et blessé, refusa

de suivre leur exemple et se battait en-

core comme un furieux sur l'escalier lors-

que, se voyant définitivement perdu, il

jeta ses armes, remonta précipitamment

jusqu'à la plate-forme supérieure, en-

jamba la balustrade et se précipita sur les

soldats du duc, préférant une mort glo-

rieuse à la honte d'un supplice infamant.

En effet, ses compagnons su lurent la

peine de la corde.

La prise du château de Schendelbeke,

qui suivit de près celle de la tour, fut le

dernier événement oùla Verte-Tente joua

encore un rôle actif; avec le Bâtard de

Blancstain s'éteignit cette cruelle et re-

doutable faction qui fit trembler toute la

Flandre pendant plus de trois ans.

1!»" (le Saint-Gcnoiî.

Kcrvyn de Lcllcnliovc. Ilisloiro de Flandre,

t. IV, p. 424 cl suiv. — J Meycii, Ann. FlanUriœ.
— De Baranlc, Histoire des dues de Bourgonnc.
I. V, p. ôo3 et suiv. (Édilioii du bai-ou de Keitfcn-

berg). — Blomm.iiit, Guerre des Ganlois eonire

le duc de Uourgogue ( Messai/cr des Seienees,

années 1S40 eH84i).— PonUisHeulerus.— Des-

pais.

BLAXKEXHKiM f.y;v/o«/f/DE), grand-

prévôt du chapitre cathcdral de Saint-

Lambert de Liège, et maniliour en 1312,

fut tué dans un combat qui ensanglanta
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les rues Je cette ville, le -i août de la

même année. Les clu'oniqueuvs le dé-

peignent comme un homme instruit, un
preux chevalier, et en même temps, mal-

gré son nom aristocratique, comme un
chaleureux ami du peuple. Il crut pou-

voir aspirer à la dignité épiscopale en

1303, après la mort d'Adolphe de Wal-
deck ; mais les suiFrages, quelque temps

balancés entre lui et les deux frères Ei-

chard et Gérard de Homes, se portèrent

finalement sur Guillaume d'Artois, qui

déclina l'honneur qu'on voulait lui faire.

Alors le chapitre, un peu à la légère, se

prononça en faveur du chanoine Thibaut,

frère du comte de Bar. Ce choix, ratifié

immédiatement par le papeBonifaceVIII,

releva les espérances du parti noble, et

ne contribua pas médiocrement à perpé-

tuer l'anarchie qui avait désolé la cité

pendant le dernier règne.

En 1302, pour contenir le flot popu-

laire, les échevius avaient consenti à si-

gner un traité en vertu duquel le conseil

ne pourrait désormais, sans le consente-

ment des métiers, ni établir des taxes,

ni engager les revenus publics, ni lever

des milices, ni accorder au prince des

dons gratuits. Mais le parti, qui se

voyait ainsi forcé dans ses retranche-

ments, n'attendait qu'un moment pro-

pice pour revenir sur des concessions

arrachées par la violence. Le nouvel

evêque fut circonvenu et se montra
d'autant plus disposé à écouter les do-

léances des échevius, qu'elles étaient

appuyées d'une assez forte somme d'ar-

gent. A l'intention formelle qu'il mani-

festa de retirer les quatre articles, les

chanoines répondirent par un refus net,

et engagèrent même le peuple à ne point

céder. L'exaspération fut telle dans les

masses, que le prince, suivi des échevius

et des Grands, jugea prudent de se reti-

rer à Maestricht. Là, il n'eut rien de

plus pressé que de rassembler des troupes

et de se préparer à marcher sur sa capi-

tale. Se rangeant à l'opinion des éche-

vins, qui alléguaient l'exemple de Henri

de Gueldre, il résolut de tenir un plaid

à Vottem, pour y juger les rebelles. Il

s'y rendit effectivement au jour fixé

(19 août 1305), accompagné du duc de

Lorraine et du comte de Bar, et suivi

d'une nombreuse chevalerie. Mais les

gens de la commune, prévenus à temps,

l'avaient devancé. Ils se tenaient en ar-

mes et en bon ordre auprès du perron cpie

Thibaut lui-même avait fait dresser pour

la circonstance. Aruould de Blankeuheim

était à leur tête, bien décidé, comme eux,

à défendre le maintien Ats, franchises et

des fraternités. Cette attitude intimida

l'évêque; la paix fut décidée séance te-

nante, puis scellée à Serai ng le 20 août

1307. Les échevius murmurèrent; mais

il fallut se soumettre. Les Petits gagnè-

rent encore du terrain en 1313; ils par-

vinrent à faire décider que l'administra-

tion de la cité appartiendrait, à l'avenir,

exclusivement aux maîtres, aux jurés et

aux bourgeois.

Thibaut de Bar étant mort en Italie,

le 13 mai 1312, il y eut lieu de pour-

voir, pour la durée de l'interrègne, à

l'élection d'un mmnhonr. Les échevius et

les nobles soutinrent que, cet office de-

vant être essentiellement confié à un
homme de guerre, il était juste qu'ils in-

tervinssent dans la nomination du titu-

laire {qiiod quia defeiisio patria vpsis in-

cumheret, ducis eorum, mamburni scilicet

qui diicit ad bella, electioni interesse dé-

lièrent). Les chanoines répliquèrent assez

aigrement que, puisqu'ils avaient le droit

de choisir l'évêque, ils avaient à plus

forte raison celui de choisir son repré-

sentant. Ils proclamèrent donc mambour
Arnould de Blankenheim, au grand con-

tentement des bourgeois, mais au grand

dépit de ses adversaires.

L'élu du chapitre était homme à faire

respecter son autorité. Il n'hésita pas un
instant à faire raser la tour de Hardou-

mont (château de HoUogne-sur-Gcer),

refuge de quelques chevaliers du lignage

de Waroux, qui avaieut violé la quaran-

taine et ravagé les terres des Awans.

Trois des coupables furent même iléca-

pités. Les A\ aroux en conçurent un mor-

tel ressentiment. Ils firent cause com-

mune avec les éehevins et les )iobles de

la cité, et dans une réunion qui eut lieu

à Huy, poussèrent ceux-ci à déclarer non

valable l'élection de Blankeuheim, et à

décerner la mambournie au comte de
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Looz, Arnould V. M. Ferdiuancl Henaux
fait remarquer, à ce propos, que la dési-

guation du comte de Looz n'était pas tout

à fait arliitraire. La dignité de mam-
bour, confirmée en 1101 par l'empereur

Henri IV, avait été confiée aux membres
de cette famille, advoués héréditaires de

la cité. Eien ne prouve, d'autre part, que
le droit de nomination ait été réclamé

par le chapitre, à titre exclusif, antérieu-

rement à 1281. A la vérité, le comte de

Looz lui-même avait reconnu ce droit

en 1295 et renoncé formellement à la

prérogative de sa famille; mais il était

jeune alors, à peine responsable de ses

actes, et en 1312, ajoute l'historien lié-

geois, l'âge l'avait éclairé. Quoi qu'on

puisse penser à cet égard, le fait est que
les Grands, à l'instigation des Waroux,
protestèrent contre la conduite du cha-

pitre. Ils lui dénièrent le droit de nom-
mer un autre mambour que le comte de

Looz, sans l'intervention des bonnes vil-

les et des nobles. Mais quel était leur

droit à eux-mêmes? Quelles étaient les

chances de succès? Déposer verbalement

Blankenheim, rien n'était plus aisé; mais

il fallait faire entendre raison aux com-
munes; il fallait du moins leur proposer

le comte de Looz. On s'arrêta donc à la

pensée de convoquer une assemblée gé-

nérale du pays, pour vider le différend.

Telle fut la résolution prise oucertement

à Hny; mais au fond, on ne se proposait

pas seulement de débattre des points de

droit. Un complot s'organisait à la sour-

dine. La présence à Liège d'uu grand
nombre de chevaliers avec leur suite de-

vait offrir l'occasion de tenter un coup
de main décisif contre les bourgeois.

Dans leur impatience, les nobles insis-

tèrent pour que l'assemblée générale eût

lieu immédiatement, bien qu'on fût à la

veille desélectionsmagistrales. Ilsavaient

acheté le maître à temps Dupont, et ils

comptaient réussir assurément, grâce au
concours de ce traître, si la séance se te-

nait à une époque où il serait encore en

charge. Cet empressement parut suspect

au chapitre : la réunion fut fixée au
''y août, c'est-à-dire après les élections :

celles-ci, par parenthèse, donnèrent gain de

cause au parti populaire. L'assemblée fut

l'une des plus considérables qu'on eût

encore vues ; les débats se prolongèrent
;

il y eut des orages ; on ne parvint pas <à

s'entendre. Le comte de Looz, voulant

gagner du temps, demanda une seconde

séance. En quittant la salle, il dit en se-

cret aux écheWns » que ilh somoncnt et

" fâche que la grant pcstilcnche qui est

» ajourd'hui ordineo soit fait par nuit; et

" (ajouta-t-il) je m'en iray a Looz et vous

" amonray grant secours. « (.Iean d'Ou-

tre:meuse.) Il alla bivaquer hors de la

ville avec quatre cents cavaliers; mais

il comptait bien reparaître au moment
voulu. Dupont eut le soir un entretien

avec les principaux conjurés, Surlet, Jac-

ques de Coir, Jean de Saint-Martin et

Thiry de Seraing. Ils devaient se saisir

adroitement des principaux postes de la

ville, mettre le feu aux loges des bou-

chers, et profiter de la confusion et de la

panique qui s'ensuivraient pour tomber

sus aux gens de la commune. Mais Ar-

nould de Blankenheim avait les yeux ou-

verts : il surprit les projets des conjurés

et s'occupa aussitôt de les déjouer. Les

régents des métiers sont prévenus (quoi-

que un peu tard, dit Loyeus); les chaînes

des rues sont tendues dans les ri/iâres;

les bouchers, emportant leurs couperets et

leurs terribles espafuts, viennent occuper

secrètement la halle aux viandes ; les dra-

jners, les vignerons, les tanneurs et les

autres confréries populaires ont ordre de

s'avancer vers le Marché, au premier signal

de la cloche d'alarmé (Polaix, d'après

Jeand'Outremeuse). Quant au mambour,
revêtu de son armure, il se tient renfermé

dans la cathédrale, avec les chanoines et

leurs nombreux varlets, attendant avec

résolution les événements qui se prépa-

rent. (Id.) Nous résumons, et c'est ce

que nous avons de mieux à faire, le dra-

matique récit de M. Polain. Il n'est pas

minuit, et déjà douze cents conjurés, en-

viron, encombrent les abords de la halle.

A l'intérieur, silence profond. Les tor-

ches sont allumées ; la tlamme pétille :

tout d'un coup les portes s'ouvrent avec

fracas ; les bouchers,poussant d'épouvan-

tables clameurs, se précipitent furieux

sur les nobles. T/appel redoublé du bef-

froi retentit avec force. L'n des chanoines,
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Gauthier de Brunshorn, espérant encore

arrêter l'effusion du sang, sort de l'église

Saint-Lambert et se jette au milieu des

barons, les suppliant d'avoir pitié du
pauvre peuple : il est percé de vingt

coups d'épée. Au même instant les mé-
tiers débouchent de toutes parts ; Aruould

s'élance hors du temple avec son frère,

l'abbé de Priim, et tous les siens. A l'aube

du jour, les chevaliers comptent leurs

pertes ; ne voyant pas arriver le comte de

Looz, ils commencent à songf r à la re-

traite ; mais l'échevin Surlet intervient,

les engage à gagner Publémont (le mont
Saint-Martin) et à se retrancher sur cette

hauteur. Ils s'y dirigent lentement, à re-

culons pour ainsi dire, toujours combat-

tant; leur résistance irrite le raambour,

qui se jette en avant pour atteindre Sur-

let, mais se trouve soudain enveloppé. Il

combat en désespéré : enfin Surlet l'abat

d'un coup de hache à deux tranchants.

Sa mort ranime le courage des nobles, et

Ton apprend au même instant que des

renforts, envoyés par le comte de Looz,

viennent de pénétrer dans la ville. La
cause populaire sembleperdue, lorsqu'une

formidable clameur s'élève : ce sont les

paysans de Yottem, armés de faux et de

trideuls, et les bouilleurs d'Ans et de

Montegnée, munis de leurs pics, de leurs

/lavresses et de leurs rivelahiffs. En un in-

stant l'action a changé de face. Le pertide

Dupont, qui s'est démasqué tout à l'heure,

est massacré et son corpsmisen lambeaux;

les nobles fuient danstoutes les directions.

Plus de deux cents chevaliers parviennent

à se réfugier dans l'église Saint-Martin
;

ils sont aussitôt cernés. Ne parvenant pas

à ébranler les portes, la foule a recours

à l'incendie. Les prisonniers tentent une

sortie : ou les repousse avec vigueur.

Un affreux craquement se fait entendre :

c'est l'église tout entière qui s'écroule

et ensevelit sous ses décombres fumants

les barons éperdus et un grand nom-
bre d'assiégeants qui s'étaient appro-

cliés trop près. Le comte de Looz arrive

eu cet instant; mais aussitôt il tourne

bride, et il a grande peine à opérer sa re-

traite. Les gens des métiers se répandent

par la ville, pillent les maisons des éehe-

vins et des chevaliers, se baignent dans

le sang... Le maître de la cité et le cha-

pitre s'épuisèrent en efforts pour mettre

un terme aux excès de la populace dé-

chaînée. La chevalerie liégeoise ne se re-

leva jamais du coup terrible qui lui avait

été porté dans cette fatale journée, connue

dans l'histoire sous le nom de la 3Ial ou

il/fl/ei^/w^J/n?'//». Il s'ensuivit l'abolition

des privilèges des Gra/idseth domination

politique des Petits. La paix d'Angleur

(14févrierl313) stipula que lesnobles ne

pourraient désormais faire partie du con-

seil de la ville, s'ils n'étaient affiliés à un
corps de métier. La démocratie pure avait

succédé à l'oligarchie. Alphonse Le Roy.

Ilocsem. — Jean d'Oulremeiiso. — Zaïililicl. —
Fiscn.— nouille, l. I. — .^lélarl, llisl. de Huy.
— Ahintelius, Hisl. Losscnsis. — Loveiis, Recueil
héiaUli(jue. — Villenfagm-, Mélanges {iStO), p. 10

et suiv. — F. Ilcnaux, Hist. dit pays de Liège-,

t. II.

—

Va\^\tt., Hisl. de l'ancien pays de Liège, I. II.

— Id., Rècils hixlori^ues. éd. de 1806, p. 1(51-187.

Bl,.%.'«STB.%l.V {Guillaume), orfèvre,

ciseleur et graveur de sceaux, à Aude-
narde, y florissait dès la première moitié

du XTi« siècle. On n'a de notions ni sur

l'année de sa naissance, ni sur la d<ite de

sa mort. On sait seulement, par les do-

cuments communaux d'Audenarde, qu'il

existait encore en 1592. Il devait être

alors presque nonagénaire, puisqu'il avait

déjà commencé sa carrière professionnelle

en 1524. Il appartenait à une famille

qui de temps immémorial exerça l'orfè-

vrerie en cette ville ; son père, Jean

BlanstraiUj y travailla de 1499 à 1520
;

il est cité dans les documents officiels.

Guillaume Blanstrain exécuta en 1521

un sceau pour la communauté de l'hôpi-

tal de Notre-Dame de Sion, à Aude-
narde; en 1532-1 53111 grava les armoiries

de la ville sur un écusson d'argent, offert

par le magistrat aux rhétoriciens de

Tournai; en 1514, il confectionna deux

plats d'argent ornés de l'image de sainte

Walburge, en éraaillui'c ; en 1549 et

1550, les fabriciens de l'église de Sainte-

^Valburge lui confièrent la gravure des

coins de deux méreaux en plomb, l'un

pour servir de jeton de présence aux sa-

ints du Saint-Sacrement et de Notre-

Dame, l'autre pour le payement des

chantres à la grande messe et ans vêpres

exécutées eu musique. Le second méreau,
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frappe au millésime de 1551, et dont

ini exemplaire, unique peut-être, est

parvenu jusqu'à nous, a été décrit dans

la Bevite de la numiismaUque belge, tome
l''r, 2" série. Il offre à l'avers : Labora-

/i-s... 1551, et, au milieu d'une auréole,

le Christ portant sa croix; au revers,

l'écusson armoriai d'Audenarde, surmonté

(h; la valeur du raéreau : douze deniers,

et des deux côtés des lunettes verticale-

ment placées. En 155 5, Guillaume Blans-

train grava un nouveau sceau pour l'hô-

pital de Notre-Dame de Sion.

Quand parut l'édit de Charles-Quint

du 13 avril 1551, qui réglementait l'or-

fèvrerie, prescrivant aux orfèvres éta-

blis dans les localités où il n'existait ni

doyens, ni jurés du métier, de soumettre

leurs poinçons et leurs travaux au ser-

ment de la corporation d'une des cités

voisines, Guillaume Blanstraiu, alors le

seul orfèvre d'Audenarde , s'adressa à

l'empereur, lui exposant dans sa requête

lu situation défavorable que lui faisait

l'èdit impérial. Forcé de soumettre ses

ouvrages d'or et d'argent à l'examen et

à l'approbation des doyens ou sous-

doyens de Gand, il était ainsi astreint

à de fréquents déplacements. Cette re-

quête n'eut, et ne pouvait avoir aucun

résultat.

On attribue aussi à Guillaume Blans-

traiu le sceau de l'échevinage et de la

bourgeoisie d'Audenarde : cette belle

œuvre sigillaire a, en effet, une certaine

identité d'exécution avec le méreau de

1551. Le scel scabiual audenardais re-

présente, au milieu, les armes de la ville,

surmontées de deux petits lions et accos-

tées de deux dragons ailés. La légende

porte : ^ S. SCABINAK. ET BURGEXS.
Aldenard. Le contrc-scel est nn char-

don, avec la légende : >& Clavis : Si-

GILLI : DE : ALDENAKDO.
K.ira. ndiussclicr.

Revue de la nuviismatifjuc belge, I. 1 cl V,
ilc'Uxièmc série (Ed. Van Jcr SU-atlcii)-

BLAKSTRAl^' {Roland) , orfèvre et

graveur de sceaux à Audcuarde, travail-

biit dans la seconde moitié du xyi" siècle.

Les dates de sa uais.îancc et de son décès

sont ignorées. On connaît de ce graveur

sur métal le beau scel de la ville et de la

chàtellenie d'Audonarcle, qu'il confec-

tionna en 1556, au module de sept cen-

timètres. Il représente les armoiries de la

cité et de la chàtellenie, avec la légende :

SiGILET CO OBLIGATORIUJI Ui CIVITA-

TIS ET CASTELLANIE V: AlDENARD. Ce

sceau s'employait pour sceller les contrats

des rentes que la ville et la chàtellenie

créc^ent eu remboursement des subsides

prélevés par l'empereur Charles-Quint,

llolaud Blanstraiu était fils de Guil-

laume Blanstrain, et il paraît avoir gravé

aussi les coins des monnaies obsidionales

d'Audenarde, frappées en juin 1582, pen-

dant le siège de cette ville par Alexandre

Earnèse. Ces espèces de méreaux , en

étain, étaient au nombre de six, diffé-

rant de module et de valeur nominale.

Cinq de ces pièces portaient la légende :

Spes nostra Deus ; trois avaient de

face l'écusson communal ; une, les écus-

sons de Flandre et d'Audenarde ; une

autre la marque urbaine : les lunettes

couronnées ; la dernière une croix flevir-

delisée, formant rosette gothique. Roland

Blanstrain laissa un fils, du même pré-

nom que lui, lequel exerça, durant quel-

ques mois seulement, le métier paternel,

et mourut dans un âge peu avancé. Les

registres communaux le citent assez fré-

quemment, à titre de priseur juré des

objets d'or et d'argent vendus à l'enchère

publique. Edm. De Busscher.

Revue de la numismatique beltje, t. I et V,

(Icuxièine .scrit;. — Messager des aris, Gantl, I82G.

BEiASECS (Jacques) , évêquo de Na-
mur et plus tard de Saint-Omer , né à

Bruges, vers l'année 1510, mort le

21 mars 161 S. Issu d'une famille hon-

nête , mais peu favorisée de la fortune
,

il reçut sa première éducation à l'école

dite de Bogaerde, institution fondée à

Bruges , au commencement du xvi« siè-

cle, pour procurer le bienfait de l'instruc-

tion à la classe la plus nécessiteuse de la

société. Il s'y distingua d'une manière si

extraordinaire qu'en récompense de ses

succès, de généreux bienfaiteurs lui four-

nirent les moyens de faire un cours d'hu-

manités. Après avoir termine ses études,

le jeune Blaseus entra au noviciat des

Pères Récollets, à Douai. Il devint suc-

cessivement gardien, professeur de théo-



463 BLASEUS — BLATON 464

logie et provincial de son ordre. Les ta-

lents dont il était doué, et les brillantes

qualités qui le distinguaient , attirè-

rent sur lui les regards de Philippe II.

Par lettres patentes du roi, en date du
11 mai 1596 , il fut nommé évêque de
Namur. Cette nomination ayant été con-

tirmée par le souverain pontife Clé-

ment VIII, au commencement de l'année

suivante, Blaseus fut sacré à Bruxelles,

le 23 novembre, par le nonce du Pape,
assisté des évêques d'Ypres et de Gand,
et alla, peu de temps après, prendre pos-

session de sou siège. Il ne gouverna le

diocèse de Namur que pendant trois

ans et demi environ ; car, vers la iin de

l'année 1600, il fut, sur la proposition

des archiducs Albert et Isabelle, trans-

féré à l'évéché de Saint-Omer. Ayant
pris possession de son nouveau siège par

procuration le 19 avril 1601, il lit son

entrée solennelle à Saint-Omer le 7 mai
suivant. Après avoir, pendant dix-sept

ans, dirigé, avec une grande habileté, le

troupeau confié à ses soins paternels

au milieu des circonstances les plus

difficiles, il légua, eu mourant, à son

église, la riche bibliothèque qu'il avait

rassemblée; il voulut, en outre, que tous

les biens qu'il possédait au moment de

sa mort fussent employés en œuvres

pies. 11 fut enterré à la cathédrale, dans

la chapelle de Saint-Jean l'Ëvangéliste.

Au-dessus de son tombeau on lisait, sur

une lamcjde cuivre, l'épitaphe suivante :

nu: JICET FRATtR JlCOBl'S nLAS.UlS
QL'AttTl'S tl'lSCOI'US IIU.UIS tCCLKSI.li AL'DOMAR t>ïIS

QUI OBUT ASSO DOMIM M.DC.XVirr.

MESSIS JIARTIl DIE XXI.

«EQUlEâClT IN l'ACt.

Le célèbre théologien Prançois Luc de

Bruges prononça l'oraison funèbre du
prélat défunt aux obsèques solennelles

qui furent célébrées à Saint-Omer.

Blaseus avait un talent oratoire des

plus remarquables, et possédait une cou-

naissance approfondie des langues fla-

mande et française. Aussi fut-il chargé

de faire l'éloge funèbre de Philippe II

aux funérailles qui furent .célébrées pour
le roi défunt, à l'église de Sainte-Gudule,

à Bruxelles, le 31 décembre 1598. Ce
discoiu-s a été publié sous le titre de :

Sermon, fvnèbre faict par le révérme t'oei-

jre de Namvr, messire Jacqves Blasei-s,

aux fvnéraiUes dv trhcatlioViqve , i7-ès-

haiilt et trhpuissant Prince et Monarqve

Philippe 2, Roy des Espaipies, etc., cé-

lèbre:: en Brvsselles, en l'Église de 5te Goe-

di'le. Bruxelles, Eutger Velpius, 1599;
vol. in-4o de 38 pages. — L'index libro-

riiiii hibliotlmcœ Parberina (I, p. 158),

attribue à Blaseus l'oun-age suivant :

Methodus comprendiaria ad confessionem

generalem latine ex anglico reddita Jacobo

Blameo. Antv., 1617; vol. in-8o.

E.-H.-J. Reusens.

Foppens, Bclgica cUristiana, Ms. conserve aux
archives de l'arclievéchc de lUalines.

BL,.«TO:%' (Thomas), peintre d'histoire,

de portrait et de paysage, né en 1787,
au village de llarcke, près d'Audenarde,

mort le 3 juin 1817. Dès son en-

fance, il se sentit une vocation décidée

pour le dessin ; avant d'avoir reçu la

moindre instruction plastique, il se mit

à copier des images et de petites estam-

pes. Il vendit ces essais primitfs aux en-

fants, atin de se procurer les moyens
d'aller chercher l'enseignement hors de

son village. Il n'avait que seize ans lors-

qu'il se rendit à Audenarde, où il fut

assez heureux de rencontrer des protec-

teurs. Après avoir fréquenté quelque

temps l'école de dessin, il entra dans

l'atelier du peintre anversois A'an Lare-

beke, et y fit de rapides progrès. Bientôt

il fut employé à orner de peintures dé-

coratives les appartements des maisons

particulières. Ayant ainsi amassé quelque

argent, il partit pour la ville de Gand, et

dès l'arrivée, même sans en avoir sollicité

l'autorisation, il alla s'asseoir sur les

bancs académiques. C'était eu 1807 ; il

avait atteint l'âge de vingt ans. Sa ma-
nière d'agir lui attira de la part des di-

recteurs de l'Académie un accueil sévère,

car les leçons en étaient à la moitié de

leur cours annuel. Cependant, sa remar-

quable aptitude le fit admettre, et à In fin

de l'année scolaire le jeune Blalon rem-

porta le premier prix de sa classe.

Encouragé par ce succès, il se livra

avec ardeur à la peinture du portrait, et

y réussit au delà de son espoir. Quatre

doses productions : un portrait eu pied.
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dans un paysage; deux portraits en buste

et celui d'Hélène Forment, seconde femme
deRubens, copiée de l'original du cabinet

de M. Scliarap d'Avesehoot, à Gand, fu-

rent reçues au salon d'exposition de 1810
et lui valurent des éloges. Mais l'artiste

comprit qu'il lui fallait encore les le-

çons d'un habile maître, et il s'adressa à

l'éminent portraitiste brugeois François

Kinson, qui lui ouvrit son atelier, à

Paris. Thomas Blaton sut en peu de mois,

auprès de lui et sous son active direction,

acquérir les qualités que l'instruction pri-

maire et l'étude isolée n'avaient pu lui

donner. Quand il quitta Paris, pour re-

venir dans sa patrie, Kinson lui déclara,

avec effusion, qu'il se trouvait payé de

ses conseils et de ses soins, par la satis-

faction de le compter parmi ses meilleurs

élèves. Depuis celte époque , Thomas
Blaton peignit quelques tableaux reli-

gieux, des portraits et des paysages : ces

derniers sont estimés pour leur heureuse

disposition, leur aspect naturel. En 1814,
il fut nommé professeur à l'Académie

il'Audenardc, sa première école. 11 n'y

professa que trois années; à peine âgé

de trente ans, il fut enlevé à un brillant

avenir peut-être, par une phtbisie pulmo-

naire. Sa dernière œuvre, le portrait en

pied d'un enfant
,
placé dans un de ces

fonds champêtres qu'il affectionnait, figura

à l'exposition artistique de Gand, en

aofit 1817. Le catalogue mentionnait la

mort de l'artiste. Eilm. De Busscher.

Antmtcs de la Sueictc royale des beaux-arts et

de IMcrature de Gand, 1. I, 1844-1843.

tti,.%vii;K {André-Joseph) , composi-

teur de musique , né à Liège, oti il fut

baptisé le 29 décembre 1713, en l'église

Saint-Jean-Baptiste ; mort à Anvers, le

30 novembre 1783. Cet artiste obtint

d'abord l'emploi de maître de musique à

l'église collégiale de Saint-Pierre , dans

sa ville natale. La même place étant de-

venue vacante à la cathédrale d'Anvers,

le IG mars 1737, par la démission du
titulaire, Joseph-Hector Fiocco, Blavier,

quoique n'ayant atteint que l'âge de vingt-

trois ans, ne craignit pas de se présenter au
concours ouvert à cette occasion, auquel

prirent aussi part deux autres bons musi-

ciens , Éloi Praneois, prêtre , maître de

musique à l'église de Saint-Vincent, de

Soignies, et Charles-Joseph van Helmout,

alors organiste et, plus tard, maître de

chant à la collégiale de Sainte-Gudule, à

Bruxelles. Le succès couronna l'entreprise

du jeune artiste, qui fut élu à la majorité

des voix par le chapitre do la cathédrale.

Cependant, vu sa jeunesse sans doute, on
lui prescrivit des conditions spéciales, les

suivantes, qu'il dut signer avant d'entrer

en fonctions : !« Il porterait la soutane

et se préparerait à recevoir la tonsure clé-

ricale; 2o II serait tenu d'assister ef de

chanter à tous les offices ; d'y diriger les

enfants de chœur; de les conduire à l'é-

glise et de les ramener à la maison des

choraux ; 3° Il donnerait en personne les

leçons de musique voulues ; 40 II se con-

sidérerait comme démissionnaire de sa

place, si jamais il se mariait. Blavier ac-

cepta ces conditions, le 2.5 mai 1737, et

fut installé, le 18 juin suivant, aux trois

jubés et au grand chœur de la cathédrale.

L'artiste possédait une belle voix de ténor

et jouait du clavecin, du violon et du vio-

loncelle. L'instruction des enfants de

chœur était surtout l'objet de ses soins :

parmi ceux qu'il forma il faut citer avec

honneur le célèbre compositeur Gossec,

qui, sortant de la maîtrise d'Anvers à l'âge

de dix-huit ans, se trouva en état d'entrer

avec succès dans la carrière d'artiste à,

Paris. Tout en enseignant les règles de la

composition musicale à ses élèves, Bla-

vier enrichissait le répertoire de l'église

de ses propres œuvres. Il composa, entre

autres, et dédia au chapitre, le 26

août 1741 , une messe solennelle, en re

{Kyrie, Et in terra pax, Patrem) , très-

développée, intitulée In Jwnorem Beiparœ,

écrite à quatre voix, avec accompagne-
ment d'instruments à cordes. Cette messe,

qui existe encore aux archives de Notre-

Dame, témoigne du talent expérimenté

du musicien. Plusieurs compositions eu

style choral lui sont également dues.

Arrivé à l'âge de cinquante ans, André
Blavier voulut se marier et, ni la clause

résolutoire de son contrat d'engagement à

la cathédrale, ni les observations de ses

amis ne le purent détourner de ce projet.

Privé de la belle position artistique qu'il

occupait, il épousa une jeune fille de
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vingt ans , nommée Jeanne-Weudeliae

Lemmens. Eemplacé dans ses fonctions

par Louis van Noortbeeck, auparavant

maître de musiqne à la collégiale de Saint-

Jacques, Blavier fut réduit à vivre de son

talent de chanteur et d'instrumentiste

,

jusqu'àcequ'ileiitol)tenu,le 3 avril 1768,
la place, beaucoup plus modeste, de maî-

tre de chant à l'église paroissiale de Saint-

André, dans la même ville, devenue va-

cante par la mort de Georges Tassaert.

Ayant perdu successivement plusieurs

enfants et sa femme, Audré-Joseph Bla-

vier mourut à l'âge de 69 ans, dans un
état de fortune des plus médiocres ; il fut

enterré au cimetière de l'église de Saint-

André, le 2 décembre 17 S 3.

Chev. Léon de Buiburc.

Archives d'AnviTs. — Élal civil de Liège.

BL.%viFi<os (Louis), poëte latin, né
à Gand dans la deuxième moitié du
xvc siècle, mort dans la première moitié

du xvie siècle. On sait qu'à l'époiue où

vivait Blaviflos, il était d'usage parmi

les gens de lettres de latiniser leur nom
defarailleetil est, par conséquent, proba-

ble que notre poëte latin se nommait
Blauwbloeme. Si c'est, en effet, là son

nom flamand, il y a aussi lieu de croire

qu'il le latinisa une seconde fois et qu'il

y a identité entre Blaviflos et Blaublo-

mius, imprimeur qui florissait à Paris

en 1530 et cjui s'y fit connaître entre

autre par l'irapressiou des ouvrages sui-

vants : l" InsUtuUonum imperialium U-

bri IV, ctivi glossis. Purhiis, Claudins

Cltevallonius , cura Lui. Blavblomii Gan-

densis, 1536, in 4°. — r.'o Ilerodiani.

kisioriarum libri Vlll, latine doi/ati per

Am/elum PoUtiamim, Farisiis, ex. off.

Lud. Blavblomii Gmidani, imp. Simovis

Colincei, 1529, in-So. — S» Veierinariœ

medicinœ libri II, Joaiine Ruellio Sues-

soiiensi hiterprete, in-folio, portant pour

adresse : Farisiis, e.v chalcof/raphia Lu-
domei Blavblomii, Gandari , impensis

Simonis Colinœi, MDXXX. Ce dernier

volume, de la plus grande rareté, dont

un (exemplaire fait partie df la riche

liibliothèquc de M. Terd. Vander Ilae-

ghen, à Gand, est d'une exécution par-

faite et ne le cède pas aux plus belles

productions des Aide Mauuce. Il est re-

grettable que les renseignements biogra-

phiques sur Blaviflos ou Blaublomius

fassent défaut ; on sait cependant qu'il fit

ses études au collège des frères Iliérony-

mites ou Frères de la vie commune, à

Gaud, et qu'il composa une pièce en vers

latins : Ludovici Blavijios, Gandensis,

Threnodia super immaturo obiiu M. Joan-

tiis Dnllardi, Gaudemis, S. Th. Bacca-

laurei, Gandavi, 1513, in--!». C'est une

élégie sur la mort de Jean Dullaert; elle

est presque introuvable et ne figure dans

aucun catalogue. C'est Panzer qui nous

en a fait connaître le titre.

Cette particularité que Blauwbloeme a

fait ses études au collège des frères Hié-

ronymltes, à Gand, mérite d'être remar-

quée. En effet, on a vu à l'article de

Josse Badins, que celui-ci fréquenta

aussi l'établissement d'instruction de ces

. Prères delà vie commune qui, les premiers,

ont contribué à répandre dans les Pays-

Bas la typographie ; on y ajoute que ce

sont eux, probablement, qui ont iuspiré

à Badins les goûts qui fondèrent sa répu-

tation; il n'est donc pas étonnant que

nous soyons redevables aux mêmes inspi-

rations de la supériorité d'un second im-

primeur. Il est à espérer qu'on découvrira

d'autres détailssurBlauwbloeme et sur les

productions de son imprimerie ; en tout

cas, c'est un nouveau nom à ajouter ù la

liste, déjà si riche, des Belges qui se sont

illustrés, par l'art typogTaphique, dans les

pays étrangers. Aug. Vandcr Mecrsdi.

Panzer, Ann. hjpoijr., t. VII, p (52. — Craessc,
Trésor des livres rares et préncux, t. III. —
Valerius Aiuii'cas, Bibliolhcca Belgica. p 6ôl.

—

Vanilep llaeiilipii, llil/liographie i/anloise, 1. I,

p. 51. — Foppciis, Bibtiolbeca Belgica, p. 827.

Bi..%TOET {Richard), chef populaire,

né à Purnes à la fin du xii^ siècle. Les

annales de la ville de Purnes n'ont con-

servé que des souvenirs incomplets de

Richard Blavoet, qui, issu d'une famille

riche et puissante, était allié à la pre-

mière noblesse du pays. 11 possédait un
fief à Pervysc; mais sou château fut dé-

moli pendant cette période de troubles

où il joua un rôle .si important ; l'endroit

où il s'élevait reçut le nom de Blucuvoets-

ical. Richard Blavoet ne donna pas son
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nom, comme quelques historiens l'ont

rapporté, au parti politique Jes Blavotins,

puis que celui-ci, deux siècles au moins

avant son temps, était en possession de ce

nom. Peut-être, tout au contraire, ce ci-

toyen ou l'un de ses ancêtres, aura-t-il

reçu ce surnom à cause de ses opinions et

de son dévouement à ce parti politique :

Eichard Blavoet,dans ce cas, ne signifie-

rait quelîicliardleBlavotin. Quoiqu'il en

soit, un grand nombre de diplômes de

cette époque mentionnent le nom de Ei-

cliard Blavoet ; nous n'en citerons ici que

deux : l'un daté de 11 81 et mentionné par

Mirfeus, l'autre portant la date de 1214
et provenant de l'abbaye des Dunes.

Au commencement du xill^ siècle, la

ville de Furnes devint le théâtre de luttes

sanglantes {IttmifUiiosas popiili iiiquklii-

diiies, dit le eartulaire de Saint-Nicolas

à Furnes), entre deux factions, que l'his-

toire désigne sous le nom de Blavotins

{Blaeuvoeten) et d'Isangrins. Le pre-

mier parti avait pour chef le personnage

qui nous occupe , et son origine re-

monte à ces discordes du xe et du xi"^

siècle, qui furent suscitées par les im-

pôts exorbitants dont la comtesse Ma-
thilde, veuve de Philippe d'Alsace, ac-

cablait le peuple. Les habitants de

Furnes se récrièrent en disant que ces

taxes étaient en opposition avec leurs

lois et coutumes. Richard Blavoet ap-

puya le peuple dans ses réclamations et

dans son refus de payer les impôts ; les

agents de la comtesse usèrent de rigueur;

Blavoet fut saisi, jeté en prison, étroite-

ment gardé dans le bourg de Furnes;

mais, le 16 novembre 1201, les Blavo-

tins marchèrent sur la ville de Furnes

et délivrèrent leur chef. L'intervention

du comte de Flandre, réclamée par la

comtesse Mathilde, fit seule cesser les

troubles.

Quelques années plus tard, vers 1214-,

Blavoet rentra en grâce, et l'on voit re-

paraître sa signature a\i bas des diplômes

de la comtesse douairière. Les Blavotins

avaient prêté le secours de leurs armes au

comte de Flandre, lors de la bataille de Bo-
vinnes ; d'ailleurs Richard avait déjà mé-
rité ces faveurs eu combattant, l'année

précédente, les Français dans le port de

Damme. On a voulu représenter Eichard

comme un homme turbulent, un sujet

rebelle ; c'est méconnaitre son grand ca-

ractère. Les chroniques le montrent, au

contraire, comme le protecteur du peu-

ple contre les exactions de la veuve

de Philippe d'Alsace. Blavoet était de

cette race saxonne qui jamais ne sut

se courber sous le joug. A la fois résolu

et énergique, il se dévoua tout entier à la

cause de l'émancipation populaire en

luttant contre l'oppression féodale. Dans

son ardent amour de l'indépendance, il

faisait disparaître les inimitiés de parti

devant le sentiment de la nationalité et

chaque fois qu'il s'agissait de défendre la

patrie contre la domination étrangère,

nous le voyons apparaître comme le digne

devancier des Zauuequin et des A'an Ar-

tevelde. B»" AlbtricdcCrombrugghe.

BLR^'DEFF {Lambert), peintre d'his-

toii-e à Louvain, mort le 4 janvier 1721.

Cet artiste, qui fut élève de Bertholet-

Flémalle, de Liège, obtint, en 1677,

l'emploi de peintre de la ville. En cette

qualité il était chargé de la conser-

vation et de l'entretien du matériel

du cortège historique qui, chaque année,

sortait le premier dimanche de septem-

bre et qu'on désignait sous la dénomi-

nation à'Oniffani/ de Louvain. Blendefï

épousa, le 7 juillet 1676, à l'église de

Saint-Michel, à Louvain, Marie-Anijc

iMangan. La protection des jésuites lui

fit obtenir la commande de travaux con-

sidérables. Nommé, eu 1684, peintre

ou iconographe de l'Université , il se

créa rapidement une position aisée. En
1707, il .acheta, au prix de quatre mille

florins, une maison spacieuse, appelée

la Totdaiiie d'or, située rue de Tirle-

mont, maison qu'il avait habitée depuis

1680. L'artiste y mourut et fut enterré

au ci-devant cimetière de Saint-Michel;'

actuellement Marché aux Grains.

Blendeft' appartient à la grande école

flamande du xviie siècle. Ce fut un
artiste laborieux et fécond. Il travailla

pour la plupart des maisons religieuses

de Louvain. Malheureusement un cer-

tain nombre de ses peintures ont été dé-

truites ou déplacées lors de la suppres-

sion des couvents ùla fin du siècle dernier.
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Le maître-autel de l'église île Saint-

llichel (jadis l'église des Jésuites) est

ovué d'uu tableau de Blendeff, qui ligure

saiut François-Xavier annonçant la foi

aux Indiens. C'est une composition pleine

de vie; mais la couleur en est un peu

froide. L'autel de sainte Jlarguerite, à

l'église de Saint-Jacques, renferme éga-

lement une production de notre artiste.

Cette toile, qui représente une vision

de sainte Marguerite, est d'une concep-

tion heureuse et d'une grande hardiesse

de pinceau. Plusieurs auti-es églises de

Louvaiu possèdent des œuvi-es de Blen-

deff, qui laissa aussi quelques portraits.

Ed. Van Even.

Archives de Louv.Tin. — Registres des ci-

dcvanl chambres échevinales. — G.-P. Jlensacrl,

Le Peintre amateur, 1763, I. I, p. 277. — Van
Eveil . Louvain monumental. — Ib., VOmgang
de Louvain.

ni.ES {Henri), »e bi.es ou met
DE be.es, dit aussi Civetta en Italie,

peintre de paysage et de sujets historiques

à petites figures, naquit très-probablement

à Bouvignes, selon ce que nous rapporte

Van ]\Iander. Si les registres de paroisse

de cette ville ne renseignent rien sur le

fait de cette naissance, il ne faut pas s'en

étonner, les registres ne remontant pas

au delà de 155-i, année de la destruction

delà \'ille par les Français. Du reste, on

ne trouve pas une seule fois le nom de

Blés dans les anciens documents de Bou-

vignes; il ne renferme aucune racine

walloue et n'était probablement pas un

nom de famille.

Dans ces derniers temps ou s'est pris à

douter si De Blés était bien né à Bouvi-

gnes; un passage de Guicciardiu a fait

naître une controverse restée jusqu'à pré-

sent sans solution. Dans la première édi-

tion du livre de Guicciardiu, imprimée

en italien, à Anvers, en 1567, cet auteur

cite parmi les peintres les plus fameux de

son époque, Pateuier de Bouvignes et

Henri de Dînant. 11 n'y a, en réalité,

qu'un argument en faveur de l'opinion

qui prétend que ce passage n'est pas le

(I) u Dînant, ville des Éhurons, avail donné le

jour à uu peintre (Joacliim Palenier) donl le

poêle a parle dans les derniers vers. Les sites

si pillorcsques de sa patrie snlUrenl pour déve-

lopper son talent ; ce fut à peine s"il eut besoin

d'un maître. L'humble Bouvignes euvia cette

fait d'une erreur, mais cet argument est

assez fort, il faut l'avouer. Si les regis-

Ues de Bouvignes ne mentionnent aucun

nom qui se rapproche de De Blés, par

contre, celui de Patenier s'y rencontre

fréquemment. Quoi qu'il en soit, et jus-

qu'à ce que l'avenir nous en apprenne

davantage, il n'y a aucune raison péremp-

toire pour infirmer le récit de Yan Man-
der et celui de la chronique de Crooneu-

dael. Beaucoup de vieux auteurs nous

disent que De Blés était ainsi nommé à

cause d'une mèche blanche (blés) qu'il avait

au milieu du front. En Italie, De Bles

n'est connu que sous le nom de Civetta,

à cause de la chouette qu'il plaçait en

monogramme sur ses tableaux. Nous ne

demandons pas mieux que d'adopter l'in-

terprétation du nom de Bles. Toutefois,

nous devons faire observer que ce serait

une preuve évidente d'un assez long sé-

jour de Henri dans la partie flamande du

pays, car pour le peuple du TS'amurois le

mot Bles n'aaucune signification. Ce n'est

qu'eu Flandre que cette appellation peut

avoir été donnée à l'artiste bouvignois, si

toutefoisles traditions répétées pour la pre-

mière fois par Van Mander sont exactes.

La chronique du comté de Nanuir, de

Croonendael, le nomme Henri Bles, et

lui-même, sur un de ses tableaux de Mu-
nich, signe : Henricus Blesdus. Voici le

passage de Croonendael auquel nous ve-

nons de faire allusion :

« D'icelle (Bouvignes) naquit Henri-

" eus Blesius, excellent painctre mesme
" au faict des paysages, encoii'es que

" Lampsonius, au catalogue de painctres

" renomez, veullant préférer ung Liégeois

« au Namurois, ne luy donne que l'éloge

« ensuivant :

Pictorem urbs dederal Dionatuni Ebnronia pictor

Quem proximis dixit poêla cersibus.

Ittum ttdeo artificem pniriœ silus ipse, magistro

Aplissimus vix edorenle fectral.

liane laudem inridil rieinœ exile Bovinum,

Et riiia doclum pingere llenriciini dédit.

Sed guanlum cedil Dionato exile Bovinum,
Joachime, lanlum cedil Henricus libi (I).

gloire à Uinanl, sa voisine, et enfanta Henri, lia-

iiileà peindre les paysages. Jlais autant l'humble

Bauvii;nes le cède à Dinant, autant llcnii le cède

i*) toi, ô Joachini. »

Ces vers latins sont tirés de l'ouvrage de Lamp-

sonius sur les peintres de la Basse-Allemagne.



173 BLES m
Le portrait de De Blcs, que Lampso-

iiius met eu tête de ces vers, reprcseute

iiu homme dans la force de l'âge, ayant

iilic pliysionomie allongée, pleine de di-

11
gnité et de noblesse ; une énergique mé-
ditation en est le trait dominant; les

cheveux sont courts, bouclés, et on croit

apercevoir, au milieu d'un front droit et

plus large qu'élevé, cette fameuse mèche,
origine présumée du nom de l'artiste;

l'œil foncé, très-perçant, est surmonté
d'épais sourcils bien arqués ; le nez est

légèiement aquiliu, une forte moustache
cache une bouche sévère; la barbe entière

se partage en deux par le milieu; la poi-

trine est large ; le corps annonce une haute

et ferme stature; enfin, une main nerveuse

et belle serre un gant avec une certaine

affectation d'énergie. Changez ce costume

d'une austère bourgeoisie en une cui-

rasse, remplacez ce gant par une épée et

l'harmonie sera parfaite, car cette ligure,

oii domine une volonté un peu dure,

semble plutôt celle d'un guerrier que d'un

artiste. Mais, il n'y a pas à eu douter : au-

dessous nous lisons : Heimco Blesio Bovi-

nati pictoi'i, et dans une petite niche au
fond, à droite du spectateur, nous aper-

cevons la chouette traditionnelle. Si nous

avons décrit cette intéressante image,

c'est que rien ne nous semble mieux com-
pléter l'histoire de nos vieux peintres que
ces portraits qui les ressuscitent et nous

identifient, en quelque sorte, avec leurs

sentiments et leurs pensées les plus in-

times, écrites sur leur visage; c'est ainsi

que la mâle et noble figure de De Blés

fait naître une attraction à laquelle il est

difficile de résister.

Il importerait assez peu au fond que le

nom véritable de Henri De Blés fût perdu,

si, en même temps, cela n'eût rendu sté-

rile toute recherche sur la date de sa nais-

sance. La plupart des écrivains qui ont

parlé de lui, l'ont fait naître eu 1480 et

mourir pu 15 50; aucun document n'auto-

rise cette assertion ; c'est vers cette époque

qu'il vivait, voilà tout ce dont on est cer-

Lc peintre et écrivain liégeois nous transmet en
Miême temps le porlrait de Henri De Etes, portrait

ijui est reproduit dans les Ann. de la Société nrch.
lie lYainur, l. VIII, p. 59. Il accompagne, dans
cette dernière publication, un excellent article sur
De Blés, dii à Jl. Alfred Bequel, de Nomur. C'est

tain. C'est ainsi qtt'on a affirmé aussi qu'il

fut élève de Pateuier; Van Mander nous
dit positivement qu'il se forma sans maî-

tre, mais qu'il peignit dans la manière

de Pateuier. Il est certain que De Blés ne

séjourna pas longtemps dans sa province

natale ; ce n'est pas là qu'il pouvait dé-

velopper son talent ni arriver à la gloire

ou à la fortune. Véeut-il en Flandre?
Ou ne peut l'affirmer, mais il y a lieu de

le supposer. On a prétendu augurer d'un

passage de Diirer dans sa relation sur

son voyage daus les Pays-Bas, en 1520-

1531, que De Blés tenait auberge à Ma-
tines, Diirer notant « qu'il a logé à Ma-
" lines, à l'auberge de la Tête d'or, chez

» maître Henri le peintre. «C'est pousser

un peu loin, nous semble-t-il, le système

des inductions. La réputation de l'artiste

bouvignois se répandit promptement ; ses

tableaux furent partout recherchés. Van
Mander nous en cite plusieursqui se trou-

vaient, de son temps, en Hollande; trois

paysages et un Lotkan (Loth et ses filles?)

chez l'amateurWyntgis, cnZélande; chez

Martin Papenbroek, un beau paysage avec

un colporteur endormi et dévalisé par des

singes (1); à Amsterdam, chez le sieur

Melchior Moutheron, les Disciples d'Sm-
maiis, avec des sujets de la Passion dans

le fond du tableau ; enfin, chez l'empe-

reur d'Autriche et en Italie se trouvaient

également des ouvrages deDeBles. Cette

nomenclature suffit pour faire voir que

notre artiste, très-apprécié par ses con-

temporains, ne fut point au nombre de

ces génies méconnus qui n'obtinrent jus-

tice qu'après leur mort. Mais nous tirons

du fait encore une autre conséquence im-

portante, c'est que De Blés dut vivre

dans une contrée où l'art était eu grand

honneur et où les relations avec les

pays étrangers permettaient aux artistes

d'étendre rapidement leur réputation.

Un tel centre ne peut être cherché dans

le Namurois, déchiré par les guerres ci-

viles, ruiné par les rapines et les pillages

et très-peu enclin, à cette époque, à

dans cet article et dans son supplément, t. I,\,

p. tiO, que nous avons puisé les principaux élé-

ments de celle biographie.

(I) C'est le tableau qui se Irouvc aujourdliiii

à Ùresde.



475 BLES 476

honorer les productious de l'art et de

l'intelligence. De Blés fil le pèlerinage

de l'Italie et il paraît qu'il y séjourna

assez longtemps ; il se fixa dans l'État

vénitien et y laissade ses ouvrages. Lanzi,

qui le compare au Bassau pour certai-

nes de ses compositions, retrouve dans sa

manière un peu de la crudité des anciens,

vante son originalité, surtout dans ses

scènes de fantasmagorie, enfin le fait

naître en Bohême et mourir à Perrare,

deux erreurs copiées de Lomazzo. La Bio-

graphie générale deDidot fait de notre De
Bles'/unartistefrançais, uéàBovines; "ce-

pendant, si l'on en excepte une tradition

qui fait mourir De Blés à Liège, on ne

sait plus rien de sa vie, et il n'est pas

probable qu'on en sache jamais davan-

tage. Est-ce la même tradition qui le

fait naître en 1480 et décéder eu 1.550?

Xous l'ignorons; mais, dans tous les cas,

ces dates ne s'appuient sur aucun fait

authentique. Puisque nous ne pouvons

malheureusement rien découvrir de po-

sitif sur la vie de De Blés, arrêtons-

nous à son talent, à ses œuvres, et parmi

celles-ci, étudions 'quelques instants les

meilleures ou les plus connues.—De Blés

est, après Patenier et avec lui, le créateur

et le père du paysage dans nos contrées.

Il est assez naturel que ces fils des pit-

toresques rivages de la Meuse se soient

sentis inspirés par la belle nature qu'ils

avaient sous les yeux, que leuràme, portée

naturellement à la poésie, ait guidé leur

main quaud celle-ci a essayé de rendre

ses impressions sur la toile. Mais com-

bien ne fallait-il pas alors de génie pour

eu arriver au degré que De Blés sut

atteindre ! Tout était à créer ou à mo-
difier. Les lois de la perspective peu étu-

diées, la couleur fausse où le bleu domine,

cotte nature conventionnelle où la mi-

nutie du détail détruit toute la gi'audeur

de l'ensemble; il fallait, au milieu de ces

cléments anti-poétiques, se frayer une

route et atteindre un but qui satisfît

aux exigences d'un génie enthousiaste

de \a. nature.

De Blés y parvint presque toujours ; il

étagea avec art ses difl'érents plans , il

adopta un coloris plus vrai, et, s'il resta

un peu tributaire de la miniature appli-

quée au tableau , il eut assez d'habileté

pour ne pas nuire à l'ampleur de la con-

ception. Il faut, pour le juger impartia-

lement, oublier nos progrès, nos pro-

cédés actuels, s'identifier à la rêverie du

peintre, 'voir et peut-être se souvenir

avec lui. Alors ce site aimé, cette rusti-

que chaumière , ce ruisseau qui coule

sur les cailloux blancs, tous ces acces-

soires qu'il aime à reproduire, se revêtent

d'un charme profond ; alors on est mieux

disposé à admirer ce talent créateur qui

ne s'arrête pas toujours au paisible mou-
lin alimenté par le ruisseau ^ mais qui

nous décrit avec son pinceau les mon-
tagnes , les rochers, la grande rivière

,

les vieux châteaux dont les légendes ont

sans doute bercé son enfance. On peut

lui reprocher un feuillage parfois trop

noir, des teintes grises ou bistrées un peu

tristes, mais, par conti'c, il est visible

qu'il avait l'iutelligence des masses
,

point capital pour le paysagiste. Déplus,

ses compositions sont animées, nous di-

rions presque éclairées par des horizons

lumineux du plus bel effet. Certes De
Blés était né paysagiste, toutefois il ne le

fut pas exclusivement ; après avoir orne

ses paysages de petites scènes animées ,

incorrectement dessinées, mais spirituel-

lement touchées, il aborda aussi la pein-

ture d'histoire dans le genre de .Jean de

Mabuse; comme lui, il fut raide et an-

guleux, et en voyant ces essais d'imita-

tion, on se prend à regretter ses jolis ta-

bleaux des premiers temps; nous disons

des premiers temps parce que, bien évi-

demment, l'œuvre de De Blés se par-

tage en trois genres, sinon en trois épo-

ques. Le paysage proprement dit où les

petites scènes ne sont que l'accessoire :

c'est là où il fut le meilleur, le plus ori-

ginal; on y retrouve les sites de son pays-

natal et on voit qu'aucune influence

étrangère n'a encore agi sur lui. Plus

tard, la figure joue un rôle important

,

les sites changent d'aspect, le talent du

peintre n'y gagne guère. Enfin la figure

devient l'objet principal de la composi-

tion ; il réussit parfois à trouver des types

attrayants, mais souvent il reste trivial,

sans caractère , raide , anguleux , em-

prunté, et, loin de marquer un progrès
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dans sa carrière, cette ctape fut uu jias

rétrograde. Il nous reste à parler d'un au-

tregearede tableaux, que DeBles exécuta

avec beaucoup de talent , mais avec un

dévergondage d'imagination inouï. Ce

genre consiste dans la fantasmagorie, les

diableries, telles que les scènes d'enfer,

les tentations do saint Antoine, etc.

Nous pensons que l'artiste en a exécuté

de tout temps, car, même dans ses pre-

miers paysages, ou remarque des rochers

d'une liizarrerie extrême
,

qui témoi-

gnent d'une imagination déréglée, et le

panneau du Colporteur dévalisé par des

sinr/es , de Dresde, fait pressentir tEnfer

dv Dante, de Venise.

De Blés doit avoir énormément tra-

vaillé, car malgré les trois siècles et demi

écoulés depuis sa mort, la nomencla-

ture de ses œuvres existantes est des

plus nombreuses. Nous citerons quel-

ques-unes des principales. En Belgique,

le Musée de Bruxelles a de lui une

Tentation de saint Antoine, où noiis ne

pouvons admirer que certaines parties du
paysage. Le Musée d'Anvers possède un

Repos en É(/ypie dont M. Bequef con-

teste l'attribution. Or, cet écrivain a

fait une étude approfondie de son com-

patriote ; il est permis de s'en rapporter

à lui; la chouette traditionnelle n'est

pas une preuve péremptoire ; d'autres

artistes que De Blés l'ont adoptée pour

signature. Le Musée de Namur renferme

une Péclte rniraciileuse fort médiocre.

Enfin, uu particulier de Dinant pos-

sède une des meilleures productions de

De Blés, un beau paysage delà première

manière avec plusieurs scènes de la para-

bole du Bon Samaritain. Sauf le manque
d'unité, ce panneau a toutes les belles

qualités du maître; en outre, il offre une

particularité unique et des plus inté-

ressantes : il est daté; au-dessusdu mono-

gramme se trouve le millésime de 1511.

Parmi les grands musées de l'Eu-

rope qui ont des œuvres de l'artiste bou-

vignois, nous citerons Dresde, le Col-

porteur dépouillé par des singes ; c'est le

tableau cité par Van Mander comme ap-

partenant à un certain Martin Papen-

broek.

Florence; paysage : Travaux d'une

minière , excellent tableau de la première

manière ; on y retrouve assez facilement

un site des bords de la Meuse, comme
dans le Bon Samaritain

.

ilunich : Adoration des Bois; elle ap-

partient à la dernière manière; mais c'est

une œuvre des plus soignées. C'est la

seule que l'auteur ait signée ; dans le coin

du tableau, à gauche, on lit : Henricus

Blessius F.; la Salutation angélique, pen-

dant du précédent.

Berlin : Repos eu Egypte, Saint-ITu-

bert, Adam et Eve.

Tienne : Fuite en Egypte, les Pèlerins

d'Emmans, Prédication de saint Jean, le

Bon Samaritain.

Bâle : Sainte famille dans nn paysage.

« Ce tableau est la plus jolie production

que nous ayions rencontrée dans tout

l'œuvre de DeBles, « dit M. Bequet.

Le même auteur ajoute un peu plus loin :

" Le caxlre qui entoure ce tableau mé-
rite une mention spéciale. Il se compose

d'un fronton supporté par deux riches

colonnes qui reposent sur un large sou-

bassement. Au centre du fronton , ou a

sculpté en demi-bosse le Père Eternel

entouré d'anges ; la frise et le soubasse-

ment sont chargés d'ornements et de pe-

tites figures dorées qui se détachent sur

un fond noir. C'est, nous a-t-on assuré,

le cadre primitif du tableau. Sa richesse

et son élégance nous prouvent l'estime

dont jouissait cette peinture à l'époque

où elle fut faite. Ajoutons que ce tableau

provient de la collection Amerbach, fon-

dée par le jurisconsulte bàlois Amer-
bach, ami d'Erasme et contemporain de

Holbein et De Blés. Augmentée considé-

rablement par son fils, cette collection

fut achetée par la ville de Bàle, en 1661,

après la mort du petit-fils de son fonda-

teur. »

Venise : palais des doges, L'Enfer du

Dante
, grand panneau de deux mètres

sur un mètre quatre-vingts centimètres

environ. Cette scène baptisée ainsi, n'a

aucune ressemblance avec la création im-

mortelle du grand poëte. Il ne s'agit

que des supplices variés à l'infini, in-

fligés par d'horribles démons aux damnés.

Tout ce que l'imagination la plus bizarre

et en même temps la plus dévergondée
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peut produire, s'étale aux regards du spec-

tateur presque ahuri en présence de ces

deux cents iigurcs hideuses ou torturées

par la souffrance. C'est évidemment, dans

son genre , une œuvre capitale, mais

quel genre ! . . . Même ville, musée Correr :

Tentation de saint Antoine. Aussi bizarre

et plus dévergondée encore ([ue la pre-

mière. — Même ville : Académie des

beaux-arts, Za Tour de Babel. — Même
ville : galerie Manfrin (1) : Paysage.

Prédication de saint Jean ; très-jolie

toile de la première manière, mais avec

plus de largeur.

Milan, Académie des beaux-arts -.Ado-

ration des Mages, triptyque, attribution

douteuse; œuvre très-curieuse. On sait

que Lanzi signale des compositions du
Nouveau Testament exécutées par De
Blés et se trouvant à Brescia ; depuis

longtemps ces tableaux n'existent plus

dans cette ville; ce sont eux qui ont in-

spiré au biographe italien l'idée de com-

parer le peintre flamand au Bassan. On
se demande, en voyant le triptyque de

Milan, siée ne serait pas là l'œuvre citée

par Lanzi. Outre les œuvi'es que nous

venons de mentionner, il s'en trouve

encore à Nuremberg, Pommersfelden,

Gratz et enfin dans un grand nombre
de collections particulières en Angle-

terre et eu Allemagne. Dans l'article

que Van Mander consacre à Gilles

et à François Mostaert, il dit que ce

dernier apprit son art chez le difficile

Henri met de Blés. C'est la seule mention

que nous ayons d'un élève formé par

notre artiste.

Avant de terminer cette notice, signa-

lons encore, à propos de De Blés, un
problème intéressant. L'artiste bouvi-

guois a-t-il, oui ou uon, gravé? Le ta-

bleau de Dresde, le Colporteur dévalisé

par des singes , est , dit-on
,
gravé par

lui ; son portrait aussi ; mais rien

ne vient corroborer une assertion qui

n'est présentée que comme une simple

supposition. De nos jours, M. Gui-

chardot, surtout, a indiqué, sans la

moindre hésitation, dans le catalogue

(1) Galerie parliculière, mise en veiile.

(2) CcUc cau-forle a été acquise pour cciil

trente francs pur M. Kolli, d'Anistenlani.

des gravures de M. le chevalier Camber-

lyn, vendues en 1865 à Paris, un Saint

Augustin rencontrant un enfant au bord

de la mer (morceau en hauteur, dit le ca-

talogue, non décrit, extrêmement rare;

très-belle épreuve). Le catalogue désigne

Henri De Bles comme graveur au burin.

C'est là, à toute évidence, une erreur.

Le Saint Augustin cité est un travail

italien d'une grande pureté de trait et

d'une noblesse de dessin à laquelle

De Bles n'a jamais eu le droit de pré-

tendre. Ce qui a égaré les rédacteurs

du catalogue, c'est le monogramme de

la chouette placé sur cette gravure ;

mais, nous l'avons déjà dit, plusieurs

artistes italiens ont employé ce mono-

gramme on celui d'un oiseau pouvant

ressembler à une chouette. D'ailleurs, il

faut le répéter, le Saint Augustin de la

collection Camberlyn est d'un travail

serré, correct, expressif, et le paysage n'y

a aucune importance; or, c'est le con-

traire qui a lieu, le plus souvent, dans la

manifestation du talent de notre artiste :

le paysage d'abord, les personnages en-

suite, sans compter qu'il est bien rare

que ceux-ci soient irréprochables comme
dessin.

L'erreur commise par quelques bio-

graphes au sujet de De Bles, considéré

comme graveur, menaçait cependant de

se fortifier, faute de réfutation, par l'af-

firmation hasardée du catalogue de la

collection Camberlyn. Jusqu'à la pro-

duction de preuves concluantes, nous

sommes autorisé à dire que Henri De
Bles n'a jamais gravé et qu'il faut rayer

de la liste de ses œuvres la gravure de

son tableau de Dresde, ainsi que celles

de son portrait et du Saint Augustin de

la collection Camberlyn (:2).

M. Rudolf Weigel, un des icono-

graphes les plus experts de notre époque,

a émis, dans un document particulier,

une opinion exactement semblable à celle

que nous professons. Ad. sirei.

BLixc'KT {.drnold), né à Hasselt, suc-

céda, le 22 décembre 1.539, à l'historien

Adrien van Baerland (Barlandus) dans

la chaire de rhétorique de l'Université de

Louvain. 11 laissa une grande réputa-

tion d'éloquence. BHnckt était maître
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es arts et bachelier en théologie. Il fut

l'un lies bienfaiteurs du célèbre collège

lie Staendonek. L-j.Thonissen.

5l,inloliiis, llusscletiim scii hisioriie losscnsis
rompendiiim. — Val. Andréas, Fasii academici.

BMOHi. (Jean nu), voyageur, écrivain

ecclésiastique. x\l<^ siècle. Voir Du
Blioul (Jean).

BLioci. {Jérôme nv), jurisconsulte,

professeur à Louvain. xvi^ siècle. Voir

Du Blioul (Jérôme).

BiiTTF.nwwYrK. {Guillaume va!*'

ou de), jurisconsulte, magistrat et poète,

né à Brnxelles, au commencement du
xvii" siècle, mort à Maliues en 1680.
Il remplit d'abord les fonctions d'cche-

\in à Bruxelles, puis devint, en 1643,
conseiller à la cour de Gueldre et fut ap-

pelé seize ans plus tard, eu 1639, à occu-

per lin siège an grand conseil de Mali-

ues ; il se qualitie de plus, dans nu de ses

ouvrages, de Libellorum siippUcum domih

regiœ magislrum. Il eut de son mariage

avec Willelmiue van Zinnig, une nom-
breuse postérité; l'uu de sestils, Charles-

Constantin, devint chanoine de la cathé-

drale deBruges; un autre, Juste-Adcodat,

fut attaché à la collégiale de Lille; un
troisième, Alexandre-Septirae, son sep-

tième enfant, eut pour parrain le pape

Alexandre VII et entra dans l'ordre des

Jésuites. Blitterswyck laissa après lui un
assez grand renom d'homme instruit et

de poète, bien qu'on ne puisse lui as-

signer un des premiers rangs dans le

souvenir de la postérité ; mais il a com-
posé quelques ouvrages qui ne manquent
pas d'un mérite relatif. On connaît

de lui : 1° Dmertaliones (h rébus pu-

blicis. Nous avons vainement cherché un
exemplaire de ces dissertations.— 2o Sous

le titre suivant, écrit en un latin que Ci-

céron n'eût certes pas approuvé: Rurœ-
mimda vitjens, ardeiis, rei/asceiis, sanctis-

dmo domino nosiro Alexnndro VU, ponll-

fici opt. Max. iotius virtutis ac pietatis

thesauro, pro sua in eam, ejusqueselosissi-

mum antisUteni, illustrissimts prosiipite vi-

rum Eugenimn Albertuni ffAUamontium,

viiseratione , ac muni.Jiceutiil, ad exiguum

tanti solatii, vere palertii , ac subsidii pror-

sus opporlmii hoatimeulun/, jure merit/s-

BIOG. NAT. — T. II.

siiHO culiuque deiiii-ssissiiiw consecrota a

G(uilelmo) D{e) B{lith>rsici/ck) C{oiisila-

riu) R{egio). Bruxcllrr, typis Ouilelmi

Seheybels. Anno JIDCLXYI, in-folio,

64 pages, sans les liminaires.

Ce livre est destiné à conserver le sou-

venir de l'incendie de lluremonde en

1665, ville qu'a habitée l'auteur pendant

seize ans lorsqu'il était conseiller àla cour

de Gueldre. Il consacre quelques pages à

une description historique de cette ville,

puis, dans dix-huit élégies en vers latins,

il décrit l'incendie; la douzième toute

entière est consacrée à sa maison qui

fut préservée du feu. Ces vers ne sont ni

meilleurs ni plus mauvais que beaucoup
d'autres de cette époque; ils ne s'élèvent

pas au-dessus d'une honnête médiocrité ;

ils suffirent cependant pour établir alors

la gloire poétique de leur auteur.

Le volume se termine jiar cent vers for-

més de cinquante distiques, qui sont l'un

de ces jeux d'esprit, iinga difficiUs, exer-

cice favori de gens qui probablement

n'avaient rien autre à faire. Chacun de

ces distiques forme le chronogramme
1666, aunée de la restauration de la

ville.— 30 Enfin le nom de Blitterswyek

est encore attaché, comme traducteur, à un
ouvrage qui eut, à son époque, un succès

étonnant. C'est le recueil de principes

politiques à l'usage des princes, représen-

tés en cent symboles et publié en Espa-

gnol par Diego de Saavcdra en 1640.
Blitterswyek traduisit ce livre en latin.

La première édition de cette traduction

parut à Bruxelles sous le titre de : Idea

principis christiano-politici ceiduiu symbo-

lis expressa a Bidaco Suaredra Faxardo,

équité, ciim. gratiâ et pririlei/io ad noveii-

«ii««. BruxellsB, exeudebat Joannes Mom-
martius, suis et FraneisciVivieni sumpti-

bus, MDCXLIX,in-fo, 723 pages et 2 pa-

ges pour l'approbation. Nous connaissons

de ce livre plusieurs autres éditions, de
format in-24 : lo ColoniEc, apud Con-
stautinum Munich, 1650 ;

2o Amste-
lodami, apud Johaunem Janssonium ju-

niorem, 1651 ;
3o Amstclodami,. apud

Joanuem Jacobi fil. Sehipper, 1659
;

4o Amstclodami, apud Jodocum Pluy-

raer, 1660 ;
5o Parisiis, apud Fridc-

ricum Leonardum, 16(;0 ; 6» une édi-
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tiou en flamand sous le titre: Cliristclyke

staeis-vorst in hondert du-spreuken afge-

beeld, door Didacus Saavedra, t'Amster-
dam, uvt de boeckwinckel van Arent
A'andeuheuvel, 1663; enfin, 7o une édi-

tion en espagnol, Amstelodami, apud Joli

.

Janssonium, 1659. Toutes ces éditions

contiennent deux lettres de Puteanus à

Blitterswyck et la réponse de celui-ci: il

n'est cependant pas l'auteur de la traduc-

tion flamande.

Blitterswyck a inséré trois pièces de
vers latins daus un livre de cinquante-

deux pages de vers et de prose en l'hon-

neur deNotre-Darae de Montaigu, publié

sous le titre: Oratio punegyrica habita in

sacra œâeB. 2Iari(Pa-sp>-icoUi'i/si.s, etc. , etc.

Cnm metris et applansibus paiiegyricis.

Mecliliniae, exofRcina.JoannisJaye,1663,

iu-4o. Ces vers de Blitterswyck sont in-

titulés : Très ii/scriptiones guibus G. D.
B(liilerswyck) auno IMDCLV, hiter alla

ptura letiiia pubticœ Scliemata ac Parerya,

adoruavit fesiivitatem Ruremundensem , ob

felicem prorszis ac totî orbi cliristiaiio salu-

tarem magni ac eminentissimi Fabii Ckisii

ad summum pontificatum assmnptionem

solemniter iiisiitidam. Jules Dciccoun.

«.ITTERWlTVrK {Jcail \\% OU DE),
écrivain ascétique, né à Bruxelles, mort

le 3S juillet 1661. Après avoir terminé

ses premières études, il entra dans l'ordre

des Chartreux, le 23 janvier 1605, et

fut envoyé à Bruges pour y diriger un
couvent de religieuses de son ordre. Ou
a de lui beaucoup d'ouvrages de dévotion,

dont le plus grand nombre est resté inédit,

mais dont les titres oui été conservés par

.T.-B. Devaddere, dans son Histoire de la

Chartreuse de Bruxelles, manuscrit dé-

posé à la Bibliothèque royale à Bruxel-

les. Parmi les ouvrages publiés on cite

les suivants: lo Gebeden tai gebruike der

persoonen die de L. Vromcen Beelden be-

:oel~en, teBrussel ici/awf/c.Brussel,1633.

In-16. — i° De leere (1er Rellgieuzeu,

eerst ghemaecUdoor Bionisius Casteriainis,

Htt uten latine in onze nederlandscke iale

overghezet. Brussel, 1626. In- 1.2. —
3o Gheesteliclce zuchten tôt Godl. Brugge,

1629. Iu-12. — 4o Schat van gliebeden

lot 0. L. Vrouwe, voor en na debiechte.

— 50 Sendtbrief van Onsen Heere Jesns-

Christns tôt ecne Godtminneude en dévote

siele. Brussel, 1660. In-80.

rli. Blommocri.

Bi>or (Conrad), graveur de médailles,

florissait aux Pays-Bas dans la seconde

moitié du xvif^ siècle. Il vécut successi-

vement en Allemagne, dans les Provin-

ces-Unies et en Belgique. Les biographes

n'osent affirmer s'il était AUemaud, Hol-

landais ou Belge ; cependant Bolzentlial

et Kugler le rangent parmi les artistes

des Pays-Bas et d'autres le croyent natif

deGand. Dans cette ville exista, en effet,

dès le xive siècle, une famille de sculp-

teurs ou tailleurs d'images et d'orfèvres

de ce nom. Trois de ces sculpteurs y fu-

rent dignitaires de la corporation artisti-

que, et nommément Pierre Bloc, franc-

maître statuaire en 1427, sous-doyen

en 1443 et doyen en 1456; l'un des or-

fèvres fut priseur-juré du métier gan-

tois. Conrad Bloc exécutait en acier les

matrices de ses médailles et avait une pré-

dilection pour le portrait, genre difficile,

où il réussissait à allier la plus parfaite

ressemblance à la finesse du burin. » Les

" recherches auxquelles nous nous som-

" mes livré pour trouver quelques détails

" sur la biographie de Conrad Bloc, dit

» M. Alexandre Pinchart, n'ont obtenu

" aucun résultat. Mais grâce au soin

" que cet artiste a pris de signer la plu-

" part de ses œuvres, nous avons assez

" de renseignements sur ses ouvrages. «

Les plus anciennes de ses productions

connues remontent à 1577 : lors de la

Pacijica/iott de Gand il grava les coins de

Luit médailles, démodules divers et avec

de légères variantes, à l'effigie de Guil-

laume d'Orange. Cinq de ces médailles

portent aussi au revers le portrait, eu

buste et de profil, de sa femme, la prin-

cesse Charlotte de Bourbon. En 1578 il

exécuta une médaille à l'effigie du comte

palatin et duc de Bavière Jean Casimir,

qui commandait les soldats allemands

au service de Philippe II. En 1580, Con-

rad Bloc séjournait dans les Provinces-

Unies, au moment 011 le roi d'Espagne

mit à prix la tête de Guillaume le Taci-

turne. A cette occasion l'habile artiste

produisit encore deux médailles oft'rant

de face le portrait du prince d'Orange.
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Bieu que ces œuvres ne soieui point si-

gnées, on ne peut y niéconnaitre le gra-

veur des médailles de 1577. L'on sup-

pose, avec assez déraison, que sa qualité

de sujet de Philippe II l'enipêcha d'y ap-

poser son nom, et même ses initiales.

De science certaine ou ne sait rien de

ses travaux subscquents, jusqu'en 1594.

Toutefois, il est présumé l'auteur d'une

médaille d'Alexandre Fanièse, laquelle

parut en 1589.

L'archiduc Ernest d'Autriche, gou-

verneur général des Pays-Bas espagnols,

confia au talent de Conrad Bloc, en l59-t,

de remarquables besognes artistiques,

entre autres son portrait en médaillon, à

encadrement d'or ; orné de pierreries.

Pendant un voyage que l'artiste fit en

France, oîi sa réputation l'avait pré-

cédé, il fut accueilli avec faveur et grava

une médaille à l'effigie du roi Henri IV.

L'année suivante, dans les Pays-Bas,

pour perpétuer le souvenir de l'avènement

d'Albert et d'Isabelle à la .souveraineté,

il exécuta une médaille commémorative

à leurs cfligies, respectivement à l'avers

et au revers. Une dernière œuvre lui

est attribuée, c'est une médaille avec

le buste de Maurice de Nassau, sur

la face, et un oranger chargé de fruits

qui sort d'un tronc coupé, sur le revers.

Cette pièce porte le millésime de 1G02
;

elle est signée : CoK. Bloc /ce//!, et a été

publiée par Van Loon (Histoire viétalli-

que); M. Alexandre Pinchart la croit

d'un autre artiste. Conrard Bloc signait

ses travaux de difiérentes manières :

CoEN. Bloc, Coxk. Bloc, Cox. Bloc,
Cox. Blc. et de ses initiales ou de son

monogramme C. B. Les médailles de

Conrad Bloc sont fort estimées.

On n'a guère plus de notions sur

l'année et le lieu de son décès, que sur sa

^ille natale et l'époque de sa naissance.

Ediu. De Busscher.

Alex. Pincliarl, Recherches sur la vie elles tra-

vaux des graveurs de médailles, de sceaux et de

mimuaies, 1858. — Revue de la .\umisinatiquc

belge. — IminersecI cl Krnmni, Levens en werhen
der hollandsche en vlaamsche srhilders^beeldUau-

viers. graveurs, de, 1812 fl l8Gi.

Bt,ocx. {Pierre), en latin Ri.occii'!$,

pédagogue et théologien, né dans les pre-

mières années du xvii^ siècle, à Diegheui,

village des environs de Bruxelles, et

mort vers 1585, était fils de Jacques

Blocx, recteur de l'école de Vilvorde et

d'Elisabeth Verelst. Il fit ses études à

Louvain, à Cologne et ii Bologne. Il était,

eu 1561, depuis deux ans à la tête de

l'école latine de Leide quand Guillaume

A'erlinde, chanoine de la Haye et inqui-

siteur général pour la Hollande, l'obligea

à prendre la fuite. Il se rendit en Alle-

magne, oiÀ il reçut l'apposition des mains

et devint ministre de l'Évangile. Le ba-

ron Thiéri de Bronckhorst-Batenbourg

lui ayant proposé de diriger l'éducation

de son fils George, il accepta. La cure

d'Oberrumpter,près deEees, dans le pays

de Clèves, étantdevenue vacante en 1566,

le baron de Bronckhorst, qui était sei-

gneur du lieu, la lui fit obtenir. Nous
le retrouvons au synode de T\ esel de 1568

oii il contracte avec les principaux con-

ducteurs des églises belges sous la croix

des relations d'amitié dont les témoigna-

ges, à eux seuls, suffiraient pour sauver

son nom de l'oubli. Nous ne savons trop

ce qu'il devint pendant près de quatorze

ans, mais il fut bien près d'être pendu

en 1582. Il était pasteur à Lierre en

Brabant quand les Eco.ssais, qui tenaient

garnison dans cette ville, la livrèrent au

duc de Parme. L'historien Wagenaar af-

firme que Blocx fut du petit nombre de

ceux qui se sauvèrent à la faveur de la

nuit. Ce qu'il devint ensuite il ne le dit

point, et il nous a été impossible d'en

rien savoir. On possède de notre savant

deux ouvrages qui ont été écrits pendant

son rectorat à Leide. Le premier réfute

les opinions des Anabaptistes sous le titre

de : Een slechtehjke ende scliriflelyke on-

derrichtirige van dat doopsel ende avont-

mael Jesu Christi : Seer nut terfyt voor

aile sleclite meiischen. Gedruct teCampen,

in de Hofstrate, by my .lan Janssen.

Anno 1566. On lit à la fin de ce volume :

Dithoecxken is ierst ycmaeckt int latynvan

Fêter Blo.vio
,

gheboreii te Dieyliem , hy

Brussel in Brahant, sclioehneester tut Ley-

den in Holluud 1562. Daernae in Biiytsche

voor sleclite menscken.

L'autre ouvrage, dont nous ne con-

naissons également que la traduction
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flainaude, est devenu d'aue insigne ra-

reté. Son sujet l'explique, et les inquisi-

teurs des Pays-Bas croyaient si bien qu'ils

en avaient détruit toute l'édition qu'ils

ne jugèrent point à propos d'en donner le

titre dans leur index de livres prohibés

de 1570. Le voici dans toute sa pro-

lixité : Meer dan ticee liondert ketteryen,

Blasphemien en nituwe leerini/en: welcke

ici du Misse synde ghecomeu : eerst van Fe-

iro Bloccio, schoolmecsler te Leyden, iut

latyn yeinaeckt, daernae m Duytscli 'coor

slecMe menscJieu overgheset, op dai se

moyJwn weien dat de Paussche kerk een

fonteyn is van aUcn ketteryen onder decksel

van JieylicJiheyt. Daroni dwaelt yliy, om
datgliy de Schrift uiet iceet. Marci 12,

1567, in-8" du temps, sans nom ni

lieu.

Le savant Paquot est parfaitement ex-

cusable de n'avoir point cité ce livre,

mais Valère André et Foppens ne le sont

pas d'avoir refusé à Pierre Blocx la place

qui lui appartient dans le Panthéon lit-

téraire des Pays-Bas. c.-a. Rahienbtck.

N. C. Kisl, Arcliief voor Kcrketyke GescU. van
Nedertand, voir les vol. I, X et XIII. — l'aquol.

Histoire Ultéraire des Puyn-Bas, t. XI. — \V:ige-
naar, Vuderlandsclie historié, t. VII. — A. s' Gia-
vezanrtc . Twec honderdjarigc Gedacht. , enz.

Miildelb., 1769.

Bir.oKM.%isin.^E, femme mystique,

vivait H Bruxelles, nu commencement du
xivc siècle, et adhérait à la secte des Beg-
gards et des Béguines. Cette seete, qu'il

ne faut pas confondre avec les filles dé-

votes connues aujourd'hui sous ce dernier

nom, professait iin mysticisme auquel se

mêlait la corruption des mœurs; elle pré-

tendait ,que, dès cette vie, l'homme peut

atteindre un état dans lequel le péché,

aussi bien que l'avancement dans la vertu,

lui deviennent impossibles; et qu'ainsi

il peut, sans commettre des fautes, se

livrer à toutes ses passions, même les

plus houleuses. Bloemardine défendit

chaleureusement par sa parole et par ses

écrits ces doctrines dérixées du gnosfi-

cismc oriental, et dont Tanehelin s'était

déjà fait le propagateur eu Belgique

deux siècles auparavant. Elle était douée

d'une intelligence supérieure et d'un ta-

lent oratoire (les plus remarquable.s. Les

chroniqueurs contemporains rapportent

que ses adhérents, qui la croyaient ac-

compagnée de deux séraphins quand elle

s'approchait de la sainte communion,

lui offrirent un siège en argent, dans

lequel elle se plaçait pour écrire ses

ouvrages, et auquel on attribua ensuite

une vertu miraculeuse. Ce siège fut donné,

après la mort de Bloemardine, à la du-

chesse de Brabant.

Bloemardine composa quelques écrits

eu faveur des doctrines qu'elle professait.

Elle y traitait avant tout de l'esprit de

liberté et de l'amour extatique dajis

lequel les Beggards faisaient consister le

suprême degré de perfection. Ces ou-

vrages, qui ne sont pas parvenus jusqu'à

nous, furent combattus victorieusement

par Jean deEuysbroeck, dans différents

traités ascétiques, dont quelques-uns ré-

cemment mis au jour par M. le profes-

seur David, font partie des publications

de la Société des Bibliophiles flamande.

E.-H.-J. Reusens.

Sandtirus, Cliorograpliia sacra BrabaïUiœ, t. Il,

pp. 30 et 1 14. — Mastellnus, lYccrologium Viridts
Vallis, p. 91. — Waulers, Histoire de Bruxelles,
t. I, pp. 8G et suiv.

Ri.OKHE^' {Jean - François wx)
,

peintre et graveur, frère des suivants, né

à Anvers, eu 1663, mort à Rome,
en 17-tO, selon la plupart des auteurs,

en 1748 ou 1749, selon quelques au-

tres. Heineken est le premier qui attri-

bue à ce peintre le prénom de Jules;

quoiqu'il n'ait donné à sa version aucun
motif sérieux, elle a cependant été suivie

par Leblanc qui, dans sou Manuel del'ama-
tenr d'estampes, le nomme Jules-François.

M. Villot,dans son catalogue du Louvre,

donne les deux versions ; M. J ulius Hub-
ner, dans celui du Musée de Dresde, le

nomme François, sans plus. M. Waageu
dit Jules-François, ainsi que M. Engeri,

de Vienne. Ou voit que l'erreur de Hei-

neken a fait du chemin. De même, tous

les auteurs se sont trompés pour les dates

de naissance ou de moit des trois frères

Van Bloemen ; tous ils ont fait naître

Jean-François en 1656, et ont avancé,

en outre, qu'on ne savait pas chez quel

maître il avait ajjpris la peinture. Ces

divers faits ont été établis récemment
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par M. Géiiard, archiviste de la ville

d'Anvers, dans son travail sur les grandes

familles artistiques de cette cité. Le Liff-

yere anversois mentionne un Adrien van

Bloemen, peintre, reçu, eu 1057, comme
élève de Jean Peeters. Il ne reste aucune

trace de cet artiste. Le père des Yan Bloe-

men, devenus tous trois bons peintres,

s'appelait Pierre; il épousa Jeanne Hey-
deus dont il eut neuf enfants. Eu 1660 il

naquit à ces époux un Jean-François, qui

mourut eu bas âge et qui, deux ans après,

fut remplacé dans sa famille par un frère

auquel on donna les mêmes prénoms. Le
\i mai 1662, Jean-François fut baptisé à

la cathédrale de Notre-Dame. Le jeune

homme fut placé dans l'atelier d'un pein-

tre de beaucoup de mérite, Antoine Gou-
bau, chez lequel il se trouvait encore en

1682, c'est-à-dire à vingt ans, alors qu'il

devait pourtant avoir achevé déjà sou

éducation artistique. Il n'est donc plus

étonnant qu'en arrivant à Eome, le pre-

mier ouvrage qu'il y exposa annonçait

déjà un talent remarquable. C'est le

paysage qu'il choisit pour son genre

et il est facile de comprendre que sa

nature poétique s'enthousiasma à la vue

des beaux sites de l'Italie et que dès

lors il résolut de ne plus quitter cette at-

trayante contrée. A peine arrivé il fut,

selon l'usage , affilié à la bande ar-

tistique, composée des artistes des Pays-

Bas qui se retrouvaient à Home, et s'y

entr'aidaient mutuellement. Il reçut,

selon un autre usage très en faveur

dans cette bande, un surnom qui devait

désigner une spécialité de son talent ou

de son caractère. Dès qu'on vit ses toiles,

on le baptisa Orkoiile, à cause de la per-

fection avec laqiielle il rendait les dégra-

dations de la lumière dans un vaste hori-

zon. Mais, de son côté, l'artiste anver-

sois s'aperçut vite de ce qui manquait

à son talent ; il se mit à étudier les

grands maîtres avec ardeur et succès,

et sa manière, qui rappelait d'abord

celle du Hollandais Arie Yandcr Ka-
bel, se rapprocha ensuite sensiblement

de Gaspard Poussin. Cependant Yan
Bloemen possédait le génie du paysage

et il savait que, dans ce genre, la

nature surpasse tous les maîtres du

monde; aussi l'étudia-t-il avec amour,

et c'est grâce à elle qu'il produisit des

œuvres si attrayantes et si recherchées.

Ce furent les environs de Tivoli qui

lui fournirent la plupart de ses mo-

dèles ; de riantes collines, des chutes

d'eau, de frais bocages animent ses com-

positions ; il aimait à représenter la

nature, alors qu'après une bienfaisante

ondée, la terre salue avec espoir l'arc-

en-ciel aux riches et brillantes cou-

leurs; personne mieux que lui ne sut

rendre ces légères et transparentes va-

peurs , ces brouillards lumineux qui

s'élèvent parfois des rivières et donnent

quelque chose de fantastique aux loin-

tains. Ses toiles ornèrent bientôt les col-

lections les plus estimées ; le Pape lui en

commanda plusieurs, mais ce furent sur-

tout les Anglais de passage à Eome
qui se montrèrent les plus empressés à

en acquérir. Yan Gool raconte que lors

de son séjour en Angleterre, en 1737,
il vit plusieurs tableaux de Jean-Fran-

çois chez un peintre de portraits nommé
Pan, arrivant de Rome d'où il les avait

rapportés. Yan Bloemen dessinait bien et

peignait avec la science acquise par de

consciencieuses études et avec le naturel

dû à son génie ; aussi ses œuvres se trou-

vent-elles dans les meilleurs cabinets de

l'Europe comme dans les principaux mu-
sées. A un âge très-avancé , cet ar-

tiste avait conservé la supériorité de son

esprit et de son talent; il était entouré de

l'estime générale et son amour pour son

art ne s'éteignit qu'avec sa vie. D'après

Immerzeel, le marquis de Hastings, eu

Angleterre, possède un chef-d'œuvre de

Yan Bloemen, peint dans sa meilleure

manière et orné de figures par un peintre

italien du nom de Sébastien Conea.

D'après 51. Yillot, l'académie de Saint-

Luc, à Rome, admit Yan Bloemen parmi

ses membres. Le Louvre possède six

toiles de Jean - François. Trois vues

d'Italie, les Jeuiieii Jilles à la fontaine ; le

Pâtre sur le roc/ter, gravé par Schrœder
dans le Musée français et le Pauvre,

gravé par Gaudefroy dans le même
ouvTage. Puis trois paysages : les Pâtres

au repos, gravé par Eichler, dans le

Musée français, sous le nom de Luca-
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telli, les Lévriers, grave par Duthenofer,

dans le même ouvrage, comme de Gaspre

Dughet, et enfin les Bergers ajiiiques,

gravé par le même, sous la même déno-

minatiou. Au Musée de Vienne, trois

paysages dont une vue d'Italie. Musée
de Berlin, Lalone et ses enfants. Musée de

Dresde, un paysage avec des pêcheurs

sur le bord d'une rivière. En outre, ou
voit des œuvres du même artiste à Rot-

terdam , Copenhague , Valeneiennes et

enfin à Rome, où peut-être sont restées

les plus belles de ses compositions. Van
Bloemen a fait quelques gravures. On
cite de lui six pièces : — lo L'obélisque.

— 3o Les Deux stntues. — S» La Fon-

taine. — 4o Le Moine. — 5o L'Homme
au panier. — 60 Les Trois hommes sous

une arche.

Les nos 1 et 3 sont signés ; Franc.

Van Bloemen det. Horizonli. Dans les

nos 4^ 5 et 6 le c de Franc, est supprime.

Enfin le n» 3 est signe': J.-F. Van Bloe-

.meii. Cette suite s'est rencontrée à la

vente Camberlyn, en 1S65.

Les tableaux de Jean-François n'attei-

gnent pas des prix très-élevés dans les

ventes; il est vrai que ses meilleures toiles

sont dans des musées ondes cabinets hé-

réditaires d'où elles ne sortent point.

Ad. Sircl.

ULOESii;:* {Norbert Y*."»), frère du

précédent, peintre de genre, de portraits

et d'histoire, né à Anvers, en 1670.

11 n'est point inscrit au Liyijere an-

versois; cependant il suivit hi carrière

artistique. 11 fut le neuvième et dernier

enfant de la nombreuse famille des Van
Bloemen et reçut le baptême dans la

cathédrale le 10 février 1670. Quoiqu'on

ne cite pas le nom de son maître, il

dut apprendre son art à Anvers, et ce

fut autant pour se perfectionner qu'à

cause des succès de ses frères aînés

à Rome, qu'il se rendit à son tour

dans cette ville. Incorporé dans la

liandc artistique, il y reçut le surnom

de Céphale; mais loin de ])artager les

di.ssipations qui, trop souvent, détoiir-

naient les jeunes artistes de la bande de

leurs études et de leurs travaux, il con-

sacra tout son temps à son art. Il y
aurait sans doute eu plus de vogue

si un coloris dur, éclatant, mais con-

ventionnel, et des contours trop ac-

centués, n'avaient ôté le cliarme de ses

compositions, traitées, du reste, avec un
talent réel. Lorsque Norbert fut con-

vaincu qu'il ne pourrait vivre honorable-

ment en Italie du produit de ses œuvres,

il reprit la route du pays natal. Van
Gool raconte qu'il fit ce voyage à pied,

s'arrêtant et se reposant dans les cou-

vents qu'il rencontrait sur sa route.

Arrivé k Anvers, Norbert y trouva l'art

en décadence, les artistes de la grande

école morts ou dispersés pour la plupart,

et il s'aperçut vite que là, pas plus qu'à

Rome, son talent honnête n'avait de

chances de fortune. Il partit alors pour
la Hollande, et s'établit à Amsterdam.
La tradition assure qu'il n'y gagna sa vie

qu'avec peine. M. Chrétien Kramra nous
donne sur lui un renseignement assez

précieux : c'est que, outre le portrait et le

genre, Norbert peignit aussi les tableaux

d'histoire. Dans l'église catholique de

Boom, à Amsterdam, on voit de lui une
Epiphanie, tableau d'autel que l'on con-

sidère comme l'une des meilleures œuvres

du maître. Le même auteur ajoute que

dans la collection de Vander Jlai'ck, de

Leide, vendue à Amsterdam, en 1773, se

trouvait, sous le numéro 1S66 du catalo-

gue, le portrait de Norbert van Bloemen,

par lui-même, dessiné aux trois crayons,

rouge, noir et blanc. Cet artiste est

mort, dit-on, à Amsterdam, mais on

n'indique point en quelle année.

Ad. Sircl.

BE.OE.UE.'V (Pierre vtx), peintre de

paysage avec figures, batailles, campe-

ments, etc., frère des deux précédents, né

à Anvers et baptisé dans la cathédrale de

cette ville le 17 janvier 1657. En 1667,

par conséquent à l'âge de dix ans, il se

trouvait dans l'atelier d'un artiste nommé
Simon Don; il fut, croit-on, reçu maître

en 1672; nous n'acceptons point cette

date, à moins de preuves authentiques;

en ettet, il est bien difficile, sinon impos-

sible, d'admettre un maître peintre âgé

de quinze ans. Les principes de son art

reçus, il partit pour l'Italie; il y étudia

avec le zèle et la conscience qui distinguè-

rent constamment les artistes delà famille
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Van Bloemen ; doue de rares aptitudes,

il parvint bientôt à acquérir un vérita-

ble talent. La bande artistique de Eome le

surnomma Standaerd fÉtendard), ii cause,

prétend-on, de la préférence avec laquelle

il peignait de longues caravanes. (Nous

avouons ne pas saisirl'analogie.) Il revint

ensuite dans sa ville natale où il se fit con-

naître par des compositions qui obtinrent

bientôt la faveur publique. Jeune encore,

et placé dès 1699, comme directeur à la

tète de l'Académie d'Anvers, il y eut un

assez grand nombre d'élèves ; voici le

nom de ceux qui sont inscrits <i\iLigyere :

Daniel Jacques de Bruyn et Guillaume

de llaeu, en 1694; Jean-Baptiste Wou-
ters, Joseph van Hontsum et Jean-Bap-

tiste Hermans, en 1700 ; Pierre van

Aken, eu 1710; Jean Yande Grcyn, en

1716, et Jean Auguste Waets, en 171S.

D'après la tradition, il mourut l'année

suivante, en 1719. On le voit, aucun de

ses élèvesn'est parvenu à passer àla posté-

rité ; leursnoras sont tous restés inconnus.

Pierre van Bloemen peignit des kermesses,

des foires, des campements, des paysages

étoffés, des marchés aux chevaux, des

caravanes, des fêtes romaines, etc. Il

aimait, dans certaines de ses toiles, à

revêtir ses petits personnages de cos-

tumes orientaux. Sa composition et son

ordonnance sont riches et variées, sa

couleur est bonne, son dessin correct;

sauf un peu de raideur, ses toiles ont

beaucoup de mérite ; la partie où il excel-

lait, c'est la représentation des chevaux
;

les fonds de ses paysages sont enrichis

par des ruines, des statues brisées, fort

adroitement agencées; son pinceau est

facile; il travailla avec tant de zèle en

Italie qu'il réussit à remplir ses porte-

feuilles de beaux dessins, de croquis

naturels et intéressants d'après lesquels

il peignit par la suite la plupart de ses

tableaux. L'Angleterre lui acheta beau-

coup de ses ouvrages, ainsi que la Hol-

lande et l'Allemagne. Descamps cite un

M. D'hane de Leuwerghem, à Gand, qui,

à son époque, possédait de l'ierre van

Bloemen deux beaux paysages ornés de

figures et d'animaux; puis un M. Horut-

ner, à Eouen , qui avait aussi deux œuvres

du même artiste, des caravanes avec

beaucoup de figures et des animaux de

toute espèce. Immerzeel fait un éloge

mérité des chevaux de Pierre van Bloe-

men ; » ils les peignait , dit-il , dans

" un style remarquablement beau, leur

» donnant une ardeur particulière, des

» poses pleines de grâce et infiniment de

Il naturel. » Ses meilleures toiles

,

celles où il a pu éviter la raideur, sont

très-recherchées. Son portrait, dessiné

aux deux crayons, rouge et noir, par

lui-même, s'est rencontré, en 1833,

dans la vente du cabinet artistique de

M. GoU van Franckenstyn, ù Amster-

dam.

Le Musée de Dresde possède plusieurs

morceaux de cet artiste : Un cavalier

tenant des clievaux , devant des ruines

romaines (signé : P. V. B., 1710); Bes

cavaliers et un palefrenier(s\giïé de même);

Séfes de somme devant une auberge (signé :

P. V. B., 1718); Famille nomade en

roule avec divers animaux; Des pêcheurs.

— A Berlin : La cantiniire et les cava-

liers (signé : P. V. B.). — A Vienne :

Deux paysages italiens avec fgures.

— A Copenhague : Un maréchal ferrant.

Pierre van Bloemen a gravé, tout le

monde l'assure, mais peu de personnes

paraissent avoir rencontre son œuvre.

Leblanc se borne à dire : » Il a gravé,

» dit-on, deux petits paysages qui sont

" très-rares et cinq vues de Eome. »

Ad. Sirel.

Bl/OlS {Ferdinand- Victor-.4lexis de),

docteur eu médecine et en chirurgie, né

à Poramerœuil, province de Hainaut, le

9 janvier 1799, mort àTournai le 23 jan-

vier 1830. Filsd'un médecin distingué, il

céda au penchant pour ainsi dire irrésisti-

ble qui le poussait vers les études chirurgi-

cales; aussi, est-ce comme chirurgien opé-

rateur qu'il a laissé les plus honorables

souvenirs. Après avoir fait ses humanités

à Mons, il suivit à Louvain les cours de

l'Université et y subit ses divers exa-

mens de la manière la plus distinguée.

Non satisfait de posséder le diplôme de

docteur, il se rendit à Paris pour se per-

fectionner dans la pratique de la méde-

cine opératoire à l'école du célèbre

Dupuytren. Enfin en 1820, il se fixa à

Tournai ; il s'y fit une réputation de
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savoir, de désintéressement et, comme
opérateur, d'habileté extraordinaire.

Quoiquejeune encore quand il mourut,

il avait déjà su se distinguer comme
professeur à l'école de chirurgie de l'hôpi-

tal civil, où il occupa la chaire de chi-

rurgie et d'accouchements ; il se fit pa-

reillement remarquer dans les fonctions

de directeur du Jardin botanique et du
Musée d'histoire naturelle de la ville de

Tournai. Enfin il rendit les plus grands

services en qualité de secrétaire de la

Société médicale d'émulation. La science

le comptait au nombre de ses plus zélés

adeptes; il l'eût enrichie d'importantes

observations, s'il avait eu le temps de

mettre la main à des notes fugitives,

qu'il se proposait de dé\elopper et de

rendre publiques. Il a conservé en por-

tefeuille des fragments qui dénotent l'ob-

servateur instruit, l'homme de talent.

La Société médicale d'émulation possède

de lui des mémoires qui paraissent dignes

d'être publiés. Aug. Vonder Jleerscli.

Archives du nord de la Fianec. 1. 1, p. 48G.

* Bi,ois {Guillaume de) , homme de

guerre du xvie siècle, né vers 1530,
mort en lôOé au château de Zv\'ieten,

en Hollande. On suppose qu'il reçut le

jour à la Brille, ancienne ville du comté

de Zélande, située à l'embouchure de la

Meuse, où son père avait rempli les

fonctions de gouverneur ou de bailli. 11

faisait volontiers remonter l'origine de

son nom aux anciens comtes de Blois,

eu France, de la maison de Chàtillon,

Ses biens étaient considérables : il pos-

sédait, en Belgique, la magnifique terre

de Treslong, celles d'Oudenhoorn, de

Greysoort et de Peteghem ; en Hollande,

le pays de Stein et les seigneuries de

Berenthuyseu et de Gabouw. Il avait

été page de Maximilieu de Bourgogne,

marquis de Vere et gouverueiu- de

Zélande, qui l'appuya en toute occasion

de son crédit. C'est ainsi qu'en 15.56 il

fut du voyage de Charles-Quint en

Espagne, A sou retour, il aecom))agna, en

qualité de secrétaire, l'amiral de Bos-

chuysen eu Danemark. Pour lui, comme
pour la plupart des gentilshommes de

son temps, la dijilomatie était un passe-

temps, mais la guerre une occupation

sérieuse. Il est donc juste ([ue nous
mentionnions sa présence à Gravelines

et à Saint-Quentiu et sa campagne con-

tre les Turcs, sous les drapeaux de la

France. Quand la révohition éclata, en

1566, il venait de rentrer dans sa patrie,

comme nous le prouve la signature qu'il

apposa sur l'acte de confédération des

!Nobles et sa présence au congrès de

Saint-Trond. L'intimité de ses rapports

avec Brederode et les autres chefs du
mouvement lui eût fait partager le sort

de son frère aine, Jean , décapité en

1568, à Bruxelles, par les ordres du duc
d'Albe, s'il n'avait point été hors d'at-

teinte. Il répondit à la citation du con-

seil des troubles en se battant brave-

ment pour l'affranchissement national à

Heyligherlée et à Jemmingen. A peine

remis de graves blessures reçues dans

cette dernière aft'aire, il équipa à ses

frais un vaisseau, et s'en alla rejoin-

dre les Gueux de mer. Étant revenu, en

1571, à Emden pom- y embrasser sa

mère, le comte d'Ost-Frise, dont il était

l'un des gentilshommes, le retint plus

de trois mois en prison, sous l'accusa-

tion de piraterie. Guillaume de Blois

s'échappa. Monté à bord de son vaisseau,

il voulait rallier au Texel la flotte des

Gueux, mais l'état delà mer s'y opposa.

Il dut relâcher devant T\ ieringeu. Son
navire y fut pris par les glaces. Les
Espagnols envoyèrent aussitôt contre lui

quatre enseignes de piétons avec de l'ar-

tillerie. Il refusa de se rendre, démonta
l'uu après l'autre les canons ennemis, et,

prenant l'offensive à son tour, il chassa

devant lui les soldats de Philippe II.

H réussit ensuite à accomplir un autre

tour de force : il rompit à coups de canon
la glace qui l'enserrait, se fraya un pas-

sage et s'éloigna dans la direction de

l'xVngleterre en saluant de joyeuses cla-

meurs les rivages qui bientôt allaient

lui devoir leur affranchissement du joug
étranger. Ce fut lui, en efl'et, qui, en sa

qualité de fils de l'aucien gouverneur de

la Brille, facilita grandement à ses com-
pagnons d'armes la prise et la conserva-

tion de cette place dont la conquête

rendit du cœur à tous ceux qui doutaient
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du succès de la révolution. Le titre de
|

commandant de la ville conquise et de

capitaine général de l'île de Yoorn lui

revenait; il l'obtint et le conserva jus-

qu'en 1570. L'amiral de Zélande, Louis

de Boisot, étant mort sur ces entrefaites,

il devint son successeur. Malheureuse-

ment des démarches tentées à diverses

reprises pour le ramener sous l'autorité

du roi d'Espagne vinrent le compro-

mettre. Il eut beau, après cela, se

dévouer à la cause qu'il avait embrassée

avec tant d'ardeur, d'odieux, soupçons le

suivirent à Dunkerque , à Nieuport, à

Osteude, et finirent par amener son

arrestation, à Middelbourg, en 15s5.

Aurait-il pu, à ce moment-là, sauver

Anvers et délivrer l'Escaut, ou bien ne

le voulut-il point? Cette question n'a

pas encore été convenablement élucidée.

Nous savons toutefois qu'où lui refusa

l'argent qu'il demandait, et que les offi-

ciers de la flotte hollandaise déclarèrent

folle et téméraire toute entreprise contre

le duc de Parme. De quel côté con-

vient-il de faire peser une accusation de

trahison et de lâcheté ?

La reine d'Angleterre, qui vit proba-

blement en Guillaume de Blois la vic-

time des plus odieuses machinations,

demanda que sou procès fût prompte-

ment instruit, mais ce ne fut qu'eu 1591

qu'un arrêt de la cour de HoUaude pro-

clama son innocence. Le titre de lieute-

nant grand-fauconnier de Hollande, que

lui octroya Maurice de Nassau, en 1593,

fut le témoignage public de sa réconci-

liation avec la maison d'Orange. Son fils

Gaspard publia, longtemps après sa

mort, sa justification sous le titre de :

Corte eu waerachliijhe œranlicoordiiiijhe

van Jonckheer Jaspar vau Bloys yheseit

Tresloiig, terjlim de onicaeracMlglu;, val-

schc en zemiei-de injurie}! , in druck in//ffe-

yeveu lot uadeel en oneere ran de meniorie

van Jonckheer IFillem eau Bloys yheseit

Treslony.

Le but de ce tardif écrit était surtout

de répondre aux calomnies répandues

par le résident français Maurier, dont

le principal grief contre la mémoire de

l'amiral des Gueux consistait dans la

préférence accordée par celui-ci au jiatro-

nage de la couronne d'Angleterre et dans

.sa vive amitié pour le comte de Leices-

ter. L'historien Van Meteren fut au

nombre de ceux qui réformèrent leur

jugement après avoir lu cette justifica-

tion, mais il n'en est pas moins constant,

qu'eu pareil cas, un fils est nécessaire-

ment partial, et nous ne pouvons que

regretter davantage que la biographie

de Guillaume de Blois , écrite par

O.-Z. van Haren et destinée à l'impres-

sion, ait été dévorée par un incendie

avec la bibliothèque de ce savant.

C.-A. Rahlenbeck.

.I.-W. le Waler, Historié van lut V'erboiid en de

smcchschriften dcr ncdcrlandsrlic Edehn^ t. II.

— \.-P. van Gioninf;en. Geschiedeiiis der Walcr-
f^eiiseti — P. Bor, I\'edcrlaiisclie liistoricn^ liv VIII,

IX, XV. XVII, XVIII el XX. — Altmeycr, Rcmic
Irimestriillc, vol. XXXVII. — Voir aussi SIrada,

lloul'l, Van Molercn, Waj;«iaar et Van Rcyil.

BI.OIS (Jean-Baptiste, chevalier de)
ou BLOVS, conseiller au conseil de

Flandre, ne à Gand vers 1566, de Cor-

neille de Blois et d'Anne De Boodt, et

mort le 3;2 septembre 1647, entra au

conseil de Elandre vers la fin de l'année

1593, et les archiducs renouvelèrent le

27 août 1601 ses patentes pour les fonc-

tions d'avocat fiscal. Finalement, par

une commission du 33 juin 1605, il

devint conseiller ordinaire, en remplace-

ment de Guillaume de Coornhuyse, et

fut pendant longtemps vice-président de

cette cour. Il avait épousé la fille du
conseiller Pierre ^an Beveren.

De Blois est surtout connu par la grande

part qu'il a prise, avec son collègue Gilles

Stalins, à la publication du grand recueil

flamand des placards de Flandre, ouvrage

divisé en six livres et portant pour titre :

Placcuet hoeken. Ces magistrats recueil-

lirent pour le deuxième, les édits et au-

tres actes se rapportant principalement

aux années 156U à 1629 et les publiè-

rent en 1629 à Gand, en un volume de

sept cent quatre-vingt-quinze pages sans

les tables. Quant au premier livre ren-

fermant les actes remontant à l'année

1559, ils en donnèrent à Gand, en 1639,
une nouvelle édition, en un volume de

huit cent quinze pages et l'enrichirent

de tables et d'annotations marginales.

Ces deux livres furent réimprimés à
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Anvers en 1G62. Par le iimde usité

en ces temps pour les publications

des actes officiels, on pouvait, au pre-

mier abord, avoir facilement connais-

sauce des documents, mais leur accu-

mulation dans les gretîes où l'accès était

difficile était un obstacle à les consulter,

on les perdait souvent de vue et même
on ignorait complètement l'existence

des actes rendus depuis un siècle. Un
recueil du droit édictal, concernant une

province aussi considérable que celle de

Flandre, était donc une œuvre utile,

laborieuse et dont l'existence devait se

faire vivement sentir. Cependant un
ouvrage pareil, compilé par des particu-

liers, devait êti"e incomplet et parfois

donner des textes incorrects ; celui de

De Blois et de Stalins se trouve dans ce

cas, bien que ce dernier collaborateur

eût acquis aussi, parmi ses contempo-

rains, la réputation d'un jurisconsulte

distingué. Brin.

Poppens, .Ils». 69d«, p. 149. — Vaiider Vynckl,
Mss. 19122. — Procès-verbaux de ia coinmission
des anciennes loin, I. I, p. 56- l.'édilion Je Gaïul
de ce recueil porte : Joannes de Blovs.

BLOI.«i (Louis de) ou BliCSIIiS ,

abbé de Liessies , né au château de

Donstiennes, au commencement du mois
d'octobre 1506 , mort à Liessies , le

7 janvier 1566. Son père, Adrien de

Blois, seigneur de Jumigny, appartenait

à la famille des comtes de Blois et des

seigneurs de Chàtillon; sa mère, Cathe-

rine de Barbençon, était dame de Don-
stiennes, seigneurie située dans le Hai-

naut, à proximité de la ville de Beau-

mont. Comme ses cinq frères et ses qua-

tre sœurs, Louis reçut dans la maison
paternelle une éducation soignée. Doué
d'une intelligence supérieure et d'une

douceur de caractère qui le rendait agréa-

ble à tout le monde, il fit, en peu de

temps, des progrès extraordinaires dans

la science et sut se faire aimer de chacun.

Aussi, jeune encore, fut-il envoyé, en

qualité de page, à la cour de l'archiduc

Charles, devenu plus tard l'empereur

Charles-Quint. Il s'y distingua par les

qualités de l'esprit et du cœur et gagna,

en peu de temps, l'amitié du jeune archi-

duc, amitié qui ne lit que croître avec les

( années. Les parents de Louis fondaient

déjà les plus légitimes espérances sur

l'avenir de leur fils, lorsque un acci-

dent, en quelque sorte providentiel, vint

donner subitement une direction nou-

velle à la carrière du jeune homme : LTn

jour, il reçut à la tête une blessure qui

nécessita une opération douloureuse. Le
chirurgien ayant demandé, avant de la

commencer, quelle forme il désirait que

l'on donnât à l'incision à faire dans les

chairs : » Celle de la croix de Bour-

goyne « répondit aussitôt le jeune cheva-

lier. Cette parole fit impression sur

toutes les personnes qui l'entendirent.

Louis lui-même ne put s'empêcher de le

remarquer, comme si cette réponse, daus

laquelle la vanité avait sa part, eût

révélé un secret dessein du Ciel sur lui.

Il résolut bientôt de quitter la cour,

pour se l'étirer au monastère de Liessies

qui suivait la règle de saint Benoît. Il

n'avait que quatorze ans lorsqu'il prit

cette détermination.

Après avoir terminé son noviciat sous

la conduite habile de dom Jean fleurisse,

il fut envoyé à l'Université de Louvain

pour y étudier les belles-lettres et les

sciences sacrées. Il y suivit, entre au-

tres, au collège des Trois-Langues, les

cours du célèbre Clénard, et se perfec-

tionna, sous la direction de ce savant

philologue, dans la connaissance des lan-

gues hébraïque, grecque et latine. Pour
la théologie, il eut des maîtres non
moins illustres, Huard Tapper et Jean

Driedo, avec lesquels il contracta une
liaison étroite et se distingua parmi ses

condisciples par ses progrès dans la lit-

térature et les sciences théologiques.

Aussi, lorsqu'en 1527, l'abbé de Lies-

sies, Gilles Gippus, voulut, à cause de

ses infirmités et de son âge avancé,

s'adjoindre un coadjuteur, il jeta les

yeux sur Blosius pour lui confier cette

charge importante. O choix, quelque

extraordinaire qu'il parut, reçut l'appro-

bation unanime des religieux, même des

plus âgés. Et cependant le candidat

n'était pas promu au sacerdoce, et se

trouvait encore à Louvain pour y ter-

miner ses études. Le nouvel élu, en ap-

prenant le clioix qu'on venait de faire
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(le sa personne, fut rempli de la plus

profonde tristesse, et peu s'en falKit qu'il

ne tombât dans le découragement. 11

exprime ces sentiments dans une lettre

écrite de Louvain, le 31 juillet 1527, et

adressée à son ancien directeur, Jean

Meurisse, maître des novices à l'abbaye

de Liessies. Cette lettre a été publiée

par BoUandus dans les Acla Sandorum
Jtiiiiiarii, t. I, p. 436.

Louis, qui accomplissait sa vingt et

unième année, demeura encore environ

trois ans à Louvain pour achever de se

perfectionner dans les sciences ecclésias-

ticiues. La mort de l'abbé Gippus, ar-

rivée le 2 mars 1530, l'obligea à retour-

ner à Liessies, où une nouvelle élection

faite par les religieux l'éleva définitive-

ment à la dignité abbatiale. Ordonné

prêtre le 11 novembre de cette année, il

célébra sa première messe le lendemain,

et fut béni et installé abbé de Liessies

le jour suivant, au milieu d'un grand

concours de personnes de toute con-

dition.

Par la faiblesse de caractère de quel-

ques abbés, et surtout par les guerres

continuelles qui, à cette époque, obli-

geaient souvent les religieux à prendre

la fuite, la discipline monastique s'était

relâchée. Le prédécesseur de Blosius

avait déjà conçu le projet d'une ré-

forme, mais n'avait pu, à cause des cir-

constances, le mettre à exécution. Dès le

début de son administration, Blosius

dirigea tous ses efforts vers la sup-

pression des abus. Sept années s'éconlè-

rent sans qu'il pût atteindre le but qu'il

poursuivait. Ce ne fut qu'en 1537 qu'il

lui fut donné de poser les bases de la ré-

forme si longtemps méditée, mais arrêtée

par l'opposition de quelques anciens

religieux. Voici en quelle occasion : La
guerre qui éclata cette année entre

François I<"r et l'empereur Charles-Quint

fit craindre un instant une invasion

française dans les provinces méridionales

des Pays-Bas. L'abbaye de Liessies,

située sur les confins de la Belgique et

de la France, fut abandonnée par les

religieux, qui se dispersèrent pour aller

chercher un asile dans différents monas-

tères et dans les maisons de refuire

fondées par l'abbé Gippus, à Mons et à

Ath. Blosius se retira dans cette der-

nière résidence avec trois religieux, dis-

posés à embrasser la réforme qu'il vou-

lait opérer. Il vit bientôt, !i sa grande

joie, accourir de tous les côtés d'autres

religieux fugitifs, qui demandaient aussi

à suivre, dans sa rigueur primitive, la

règle de saint Benoît. Leur nombre s'ac-

crut de jour en jour, et Blosius, encou-

ragé par ces succès, songeait à s'établir

définitivement à Ath, lorsque l'empereur

Charles-Quint, pressé par quelques-uns

des religieux qui étaient retournés à

Liessies, en 153S, après la conclusion

de la trêve, enjoignit à Blosius et à ceux

qui se trouvaient avec lui à Ath, de ren-

trer à l'abbaye primitive. L'ordre de

l'empereur fut exécuté aussitôt; et, dès

l'année 1539, Liessies reprit son an-

cienne splendeur. Guidé par de sages

conseillers, le jeune abbé saisit l'occa-

sion de son retour pour mitiger, en fa-

veur de quelques religieux moins fer-

vents, la réforme sévère dont il avait fait

l'essai à Ath. Cet adoucissement apporté

à la règle de saint Benoît produisit les

plus heureux résultats. Aussi Blosius

introduisit-il ce changement dans les

nouveaux statuts qu'il rédigea pour sa

communauté, statuts qui, après avoir été

en vigueur durant l'espace de six ans,

furent solennellement approuvés , en

1545, par le souverain pontife P;uil IIL
Blosius était le père et le modèle des

religieux. Il brillait au milieu d'eux par

l'éclat de ses vertus et par sa sainteté. Il

fut un des premiers, en Belgique, à re-

commander les exercices spirituels insti-

tués par saint Ignace. Il se rendit auprès

des pères de la Compagnie de Jésus, récem-

ment établis à Louvain, pour y faire ces

exercices sous leur conduite, et engagea

plusieurs religieux de Liessies à suivre

cet exemple. Dès ce moment, il témoigna

aux Jésuites une affection et un dévoue-

ment sans bornes, n'épargnant aucune

occasion pour les favoriser et les défen-

dre auprès des grands et même à la cour.

Témoin la lettre adressée, vers l'année

1559, à Viglius, président du conseil

d'État, où il réfute les accusations dont

les disciples de saint Ignace étaient
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l'objet de la part de leurs adversaires.

L'abbé Louis déploya un grand zèle

dans tout co qui pouvait contribuer à

rerabellissement de son abbaye. Il eu

agrandit les jardins et les entoura de

murailles ; il construisit une magnifique

chapelle pour y déposer les reliquaires et

les objets du trésor sacré de Liessies;

enfin, il fit dresser des plans pour
l'agrandissement du chœur de l'église du
monastère et l'amélioration des dortoirs

des religieux. Sa mort prématurée ue lui

permit pas de mettre la main à ces pro-

jets, qui furent exécutés cependant par
ses successeurs.

La bibliothèque de l'abbaye de Lies-

sies se développa considérablement du
temps du vénérable abbé De Blois. Par
.ses soins, ce dépôt littéraire s'enrichit

d'un grand nombre de volumes concer-

nant l'hagiographie, et d'une des plus

riches collections de passiounaires, mar-
tyrologes et vies manuscrites de saints,

qui existaient à cette époque. Aussi

peut-on dire, sans exagération aucune,

que, grâce à Blosius, l'abbaye de Lies-

sies eut l'honneur de donner naissance à

la grande œuvre des BoUandistes. « Le
" père Héribert Eosweydus, professeur

" à Douai, « dit le cardinal Pitra,

" passant, selon son usage, ses loisirs de

" professeur à visiter les bibliothèques

" des abbayes de nos provinces, se prit

" à chercher de préférence quelques vies

a de saints. L'abbaye de Liessies lui

" fournit un grand nombre de passion-

" naires, et ce fut là qu'il conçut le

" premier dessein des Acia Sancio-

« i-iim (1). "

Charles-Quint, monté sur le trône

im])érial, n'oublia pas le jeune page, son

ami d'enfance; toute sa vie il conserva

pour lui nue grande estime et une bien-

veillance particulière, qu'il lui manifesta

en plusieurs circonstances. Il lui offrit

la dignité abbatiale de la célèbre et iiu-

portante abbaye de Saint-Martin, à

Tournai ; mais l'abbé de Liessies la

refusa, et se rendit à Bruxelles auprès

de l'empereur » pour lui demander de

" pouvoir vivre vi uunirir dans scni

(I ) hluiles sur la vvllvcliuii des Ailes des^Suinls.

« abbaye. « Plus tard, en 15.56, lors-

que le siège épiscopal de Cambrai fut

devenu vacant par la mort de Roliert

de Croy, Charles, qui avait déjà abdiqué

eu faveur de son fils Philippe, voulut en-

core y faire nommer l'abbé de Liessies
;

mais Louis de Blois fit tant d'instances,

qu'il fallut renoncer à la réalisation de

ce projet.

Pendant tout le temps qu'il fut à la

tète de l'abbaye de Liessies, Blosius se

distingua aussi par une charité sans

bornes. Le nom de père des pauvres, qui

lui fut donné dans tout le pays, dit assez

avec quelle générosité il secourait les

malheureux.

Blosius avait eu le bonheur de gou-

verner l'abbaye de Liessies pendant

environ trente-quatre ans, lorsqu'un ac-

cident vint enlever le vénérable abbé
à l'affection de ses religieux. Un jour,

visitant des maçons qui dressaient un
échafaudage pour une construction nou-

velle, il se heurta violemment la jambe
contre une poutre étendue à terre. La
blessure qui eu résulta lui causa une fièvre

lente que la science s'efforça en vain de

combattre. L'état du patient s'aggrava in-

sensiblement. Après trois mois de souf-

rances, sentant que ses forces l'abandon-

naient, le malade voidut recevoir le Saint-

Viatique. Peu d'instants avant sa mort,

recueillant ses forces, il fit une touchante

allocution qui nous a été conservée et

adressa à ses religieux les adieux les

plus tendres. Il cessa de vivre après

quarante-cinq ans de profession monas-
tique, et trente-cinq ans de prélature.

Son corps fut enterré à l'entrée du chœur
de. l'église de l'abbaye; une simple

plaque en marbre ne contenant que le

nom et l'année de la mort fut placée sur

la sépulture, conformément aux désirs

du défunt. Cependant, au commence-
ment du siècle suivant, les religieux de

Liessies voulurent consacrer à la mé-
moire de leur vénérable abbé une tombe
moins modeste ; ils érigèrent au milieu

du chœur un beau mausolée dans lequel

l'archevêque de Cambrai, François Van-

der Burch, transféra le corps de Louis

de Blois, le 1.5 juin 1631. Ils y placè-

rent l'inscription suivante :
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D. 0. JI. n. D. lUDOVICO UI.OSIO IIVJVS mokas-
TERII ABDATI XXXIV SOlillI nUSESSIVM SAMGVIKE.
HËLICIOSA VITA ASCETICIS LIBRIS MONASTIC^Î DlSCl-

PtlNiB r.ESTAVnATIOSE DOMl FURISQ. CIARIÏSIAIO CVM
ASSIS A «ORTE LXV SUR VICISO SEI>ULCRI SVI LAPILLO
JACVISSET ASTOSIVS ABBAS XXXVIl MOMACIIIQ. l/E-

TIENSES DVLCISS1MU PATRl SVO TRA»SLATIS IIVC VE-
SEBA.XDIS EJVS OjSIBVS AC liOKORIPiCEnTlUS RECOX-
DITIS PI.'E CRATITVDIXIS HT VESERATIOMS ERCO /EVI-

TERN.E POSTEROBVM JIEMOfll.E HOC MOSIMESIVM A>NO
>AI.VTIS M. DC. \XXl roSVERVM RtXIT 4X?IIS XXXV
\IX1T LIX.

Le luonument de Blosiiis disparut en

1793, et sa sépulture fut violée comme
celles des autres religieux. C'est ce qui

nous a engagé à transcrire ici la longue

épitaphe qui couvrait son mausolée.

Blosius nous a laissé un grand nombre
d'écrits remarquables, imprimés plu-

sieurs fois. La première édition des

œuvres complètes de Blosius en latin fut

faite à Louvain chez .leau Bogardus,

156S, in-fol. ; elle fut réimprimée et

augmentée successivement à Cologne, en

IhlZ, 1,589, leOfj, 1015, 1618 et

1625; à Paris, en 1G23, et à Augsbourg,

en 1626. Les éditions les plus complètes

sont celles de l'imprimerie plantinienne

d'Anvers, de 1633, et d'Ingolstadt de

1726.

La plupart des ouvrages de Blosius

sont des traités ascétiques, composés

pour l'usage des religieux confiés à sa

direction. Voici les principaux : 1" Spé-

culum moi/ac/ioruvi à Bacryano, orr/inis

S. Betiedicti abbate, conscrlpdim, anieliuc

nnmquam excusum. Ce traité, dans lequel

Blosius se cache sous le pseudonyme de

Dacrymuis du grec Saxpuiov (pleurant)
,

fnt publié à Louvain, en 1538, chez

l'imprimeur Barthélemi Gravius. L'au-

teur y déplore l'aft'aiblissement de la dis-

cipline monastique. Cet ouvrage a été

traduit plusieurs fois en français, entre

autres par l'abbé de La Mennais, sous le

titre suivant : Le Guide spirituel, ou le

vdroir (lésâmes religieuses. Cette traduc-

tion a eu plusieurs éditions. — 2o Pura-

disus anima Jîdelis, qui comprend quatre

parties : I. Canon viiœ spiritualis ;

IL Cimeliarcliion piarum precularum ;

III. Medulla psalmodiœ saerft ; lY. Of-

ficium horarum de Jesu et Maria. Quel-

ques-unes de ces parties ont été publiées

séparément. — 3o Psycliagogia sive nni-

mœ recreatio libris IV dislincta, collecta

ex voriis iractutibtis D. Aurelii Avfjus-

tini. — t» Sacellnm anima Jldelis par-

tibns III distiitctum. — 5» Instiiutio

spiritîiaUs pcrfectioris vila cultori utilis-

siiua. — 60 Brevis régula et exercitia

quotidiana tironis spiritualis. — 7" Con-

soldtio pusillanimium ex scriptis Sancto-

niiii et paraclesis divina ex sacris Litteris

deprowpta. — S" Manjaritmn spirituale

partibus VI distinctwii. — 9o Conclave

anima fidelis partibus IV distinctum. —
lOo Iiistructio vita ascetica.

Blosius publia aussi quelques ou-

vrages polémiques et une traduction

d'un opuscule de saint Jean-Chrysos-

tonie, dont voici les titres : 1° Collyrii

liarelicormn libri II. — 2" Facula illu-

miiiandis et ab errore 7-evocandis hareticis

accommodaia. — Z<^ Epistola ad matronam
ab hareticis seductam. — 4» Comparatio

rcfjis et monacln ; Ubellus ex graco
S. Joannis Chrysostomi a Zudovico Blosio

latine redditus. Blosius iit cette traduc-

tion lorsqu'il était encore étudiant à

Louvain et la dédia, sous la date du
1" mai 1527, à son ami Jean de Molem-
bais.

Xous nous bornons à donner les titres

des principaux ouvrages de Blosius, sans

en indiquer les différentes éditions ; nous
passons également sons silence les tra-

ductions françaises, flamandes, alle-

mandes, anglaises, italiennes et espa-

gnoles, d'un grand nombre d'opuscules.

On trouve des renseignements sur ces

points dans les biographies insérées en
tête des éditions des (Luvres complètes

de Blosius et dans la Notice des écrits du
vénérable Louis de Blois, publiée par

Mgr de Eam (1).

Parmi les maîtres de la vie spirituelle

qui se sont distingués depuis le moyeu
âge, Blosius est, sans contredit, un
des plus illustres. Les nombreuses
éditions des traités ascétiques qu'il a

composés, et les versions qui en ont été

faites dans toutes les langues vivantes

de l'Europe, suffiraient au besoin pour
lui faire décerner ce titre. L'om.'tion

et la grâce qui caractérisent tous ses

écrits l'ont fait comparer souvent it saint

{)) HagioQrojiliie milionu>r,\. \. pp. 9ô-()!).
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François de Sales et à Fénelon. » S'il

» est deux hommes qui se ressemblent
" au point de vue moral et intellectuel,

" dit M. Le Glay, c'est assurément
" Louis de Blois et Fénelon Chez
" l'un comme chez l'autre, douceur con-
" stante et parfaite dignité de mreurs ;

» touchante égalité d'humeur dans les

» circonstances les plus diverses; me-
" sure sans effort et toute naturelle

» dans les démarches comme dans les

» paroles. Tous deux se sont peints au
" vif et au vrai dans leurs écrits qui ne
" sont, pour ainsi parler, que la saillie,

" l'expression de leur àrae. Portés l'un

" et l'autre à cette forme de piété tendre
" que l'on nomme mysticisme, ils ont
" laissé aux cœurs pieux, aux esprits

" contemplatifs, des trésors de médita-
" lions, des soui'ces intarissables oii la

" dévotion la plus délicate et la plus

" expansive trouvera sans cesse à pui-

" Ser. » E.-H,-J. Rcuscns.

Vie de Louis de Blois, imprimée en tète des
(litterentes éditions tle ses œuvres complèles. —
Bollandus. ;4o(o SS. Januarii, 1. 1, p. 430 el suiv.
— Le Glay, Louis de Blois dans les /(rc/inics liisl.

cl Hit. du yord de la France, etc., ôc série, t. V.
— De Uam, Hagiographie nalionale, I. I, pp.
73-100.

BLOKHl'YSE\ (Benier) ou bi.oC'K-

ni:Y.«>Ell, artiste flamand, dessinateur,

graveur à l'eau-forte et au buriu ; il tra-

vailla dans les Pays-Bas et la Hollande
aux xviie etxvme siècles. Il a gravé des

portraits d'une facture assez distinguée;

Charles Le Blanc cite ceux de Èenri-

CortieiUe Agrippa, — Prosper Alpiuns,
— Georges Buchanmms, — J.-B. Mor-
gnanus, — Thomas SydenJiam, tous cinq
in-4o, etexécutés, ainsi qu'un frontispice,

pour la Bissertaiio medica inanguralis...

Schtigl, imprimée à Leide en 172 S. La
seconde édition de la description des mo-
numents religieux du Brabant : Anlouii
Sanderi chorograplda sacra Brabantiœ,

sire celeirium abbaiiarum, cœnobiorum,

ecclesiarum, etc., descriptio, publiée à la

Haye, en trois vohùnes in-folio, par le

libraire Chrétien Van Lora, en 1756,
contient de lui quatorze vues perspec-

tives. Dans le tome deuxième, six grandes
planches, in-folio piano, représentant

VAbbaye des chanoines de Sainie-Gertnide

kLouvain, les Courenis des Carmes chaus-

sés à Anvers, à Bruxelles et à Louvain,

des Carmes déchaussés et des Carmélites à

Bruxelles; dans le tome troisième, une

très-grande planche, in-folio maximo, le

Couvent des PP. prêcheurs (Dominicains)

à Anvers; sept planches in-folio piano,

les Couvents des Bominicains à Bruxelles

et des Frères mineurs à Anvers; les

Collèges des Jésuites à Anvers, à Malines

et à Bruxelles; la maison de Pitsenbourg

(commanderie de l'Ordre teutonique) à

Malines, façade et aspect postérieur.

Plusieurs de ces vues perspectives sont

bien traitées et ont des vignettes frontis-

pices burinées; il en est qui, sous certains

rapports, ne le cèdent pas aux planches

gravées dans la première édition de la Cho-

rographia sucra Brabantiœ^ Antonii San-

deri, de 1659, par Luc Vorstermans Ju-

nior, Jacques Neefs, J. Troyen et Conrad
Lauwers. Ainsi l'édition de 16.59 con-

tient, entre autres, de Luc Vorstermans

les vues de VAbbaye de Sainte- Gertrude

à Louvain et du Couvent des Carmes à

Bruxelles : ces eaux-fortes sont supé-

rieures aux mêmessujets traités par Renier

Blokhuysen, mais les planches de ce der-

nier ont un mérite spécial, comme repro-

ductions architectoniques. Blokhuysen
exécuta aussi des plans panoramiques de

villes de la Flandre française : Bourbourg,

Cassel , Bunherque, Graveliues; et de la

Flandre flamande : Grammont, Courtrai,

Menin, Nieuport. Ces planches sont de

format in-folio piano. Le Blanc men-
tionne encore le frontispice de l'ouvrage :

J. Hubners Staalkundige historié, et Chré-

tien Kramm rappelle les portraits de

J.-G. liuuner, président bourgmestre ;i

Thorn, décapité en 1724, et de Pierre

Bartius, l'une de ses medleures œuvres,

mais qui paraît être la copie exacte d'une

autre gravure, telleraentiraitée d'ailleurs,

que l'on n'y retrouve pas le faire de Renier

Blokhuysen. Dans la Batavia sacra de

Van Ileussen et Van Eyn, dont J. A'an

Bleysewyck grava le beau titre et les por-

traits, se voit parmi les planches in-

quarto, imprimées dans le texte, VÉglise
de Saint-Martin, à Utrecht, gravure si-

gnée: R. Blokhuyse/(S«7.

L'erreur dans laquelle sont tombés la
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plupart des biographes, eu attribuant à

cet artiste des planches de la première

édition de la Choroyraphie sacrée du

Brahiint (1659), tandis qu'il n'a tra-

vaillé que pour la seconde édition

(1726), a laissé croire qu'il avait un fils

graveur, portant comme lui le prénom
de Jlenier ; le biographe allemand

J.-B. Fussly {Allgemeine kunstler Lexicoii)

le fait travailler en 1730 pour les impri-

meurs de Leide et signer : A.-E. Block-
HUYSEN. Il est évident qu'il s'agit tou-

jours du même artiste, qui a dû graver

vers la fin du xviie et dans la première

moitié du XVIIie siècle. Edm. De Busscher.

Charles Le Blanc, Manuel de l'amateur d'cs-

lamijes. I8j3.— ^agie^, Xeues atgemeims Kiinsl-
ter lexiron. — Piron, Lcvcnsbeschryvingen dcr
[beroemde] mannen en vrouwen van Helyie. —
Clirél. Kt-amni, Levais en toerken dev hnlland-
sclie en vlaamscke schitders^ graveurs, etc. —
Anionii Sanderi Cfiorograpitia sacra Brabantiœ,
1659 et I72(). — Paqitol, Mémoires pour servir à
riiisloire lilléraire des Pays-Bas^ 1763-1770. —
Saint-Génois, Annales de la Société des beaux-
arts et de littérature de Gand, 1861 : Antoine San-
derus et ses écrits.

BLOHM.lKRT {Jacques), homme de

guerre, né à Audenarde, entre 1533 et

1535. 11 était fils d'Adi'ien et de Clara

Diereus. Sa famille y exerçait d'ancienne

date l'industrie des tapisseries de haute

lisse, si florissante à Audenarde et d'où

sortirent, sous Louis XIII et Louis XIV,
ïcs célèbres manufactures de Blois et des

Gobelins. Au xviie siècle, il existait en-

core plusieurs Blommaert qui se distin-

guèrent dans cette fabrication , restée

longtemps un art véritable , dans les

Pays-Bas.

L'on sait peu de chose sur la jeunesse

de Blommaert; il avait épousé, vers

1562, Agnès Vandeu Broeck, et on le

trouve revêtu des fonctions de juré-con-

seiller de la baronuie de Pamele (Aude-

narde), en 1560 et 1565. C'est vers

cette époque que son nom doit avoir été

rat'jlé aux troubles religieux de sa ville

natale, car à l'arrivée du duc d'Albe, ses

deux frères, Jean et Absolon , furent, ainsi

que lui, condamnés au bannissement et

à la confiscation de leurs biens. Aussi

Jacques Blommaert se rangea - t - il im-

médiatement sous le drapeau du prince

d'Orange.

Au mémorable combat d'Austreweel,

Blommaert se signala comme capitaine

d'une escouade qu'il avait levée à ses

frais. Après les événements de 1568 , il

se retira quelque temps à Frankental, et

ne reparut sur la scène qu'en 1571.

k cette époque, Jacques van Mieghem
et lui offrirent à Guillaume le Taci-

tttrne de former un corps d'armée en

Flandre et notamment aux environs

d'Audenarde. Le prince, acceptant cette

proposition, donna commission à Blom-

maert de s'entendre avec le bourgmestre

d'Audenarde pour la reddition de la

place, sous la condition et réserve ex-

presse d'en maintenir les habitants dans

leurs droits et privilèges, de ne point

les inquiéter et de ne rien entreprendre

sans les ordres exprès de son frère, Louis

de Nassau.

Cette combinaison n'ayant pas eu de

succès, le fougueux capitaine, impatient

de délivrer sa ville natale du joug des

Espagnols et de contribuer à l'émancijDa-

tion de sa patrie, partit pourAnvers, ame-

nant avec lui un contingent d'hommes
destiné à la défense de Flessingue qui

venait de secouer la dùmination étran-

gère. Chargé ensuite d'un commande-
ment à Armiiyden, en Zélande, il ne put

tenir tête à d'Avila, qui vint reprendre

cette place, et il fut du petit nombre de

ceux qui, à la suite d'une lutte acharnée,

échappèrent au carnage.

Il eut bientôt, en vertu d'une commis-

sion spéciale du Taciturne, l'occasion de

revenir à son premier projet, celui de

délivrer Audenarde, où se trouvait sa fa-

mille. Il usa, à cet eft'et, d'un stratagème

déjà mis en usage par plus d'un grand

cajiitaine pour s'emparer, par surprise,

d'une ville forte. Fatigué des exactions

de la garnison espagnole et préparé de

longite main à un soulèvement, le peuple

n'attendait que le moment propice pour

secouer le joug qui l'accablait. La ville

avait pour se défendre, indépendamment
d'une escouade d'infanterie , la garde

bourgeoise organisée par quartiers, les

francs tireurs des sociétés et de l'artille-

rie. Secondé par Josse Ghuys, Latouille

et "Wibo , Blommaert profita de la fête

ou kermesse de Pamele; le 7 septembre
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1572, il massa secrètement ses hommes
du côté du village de Leupeghem. Quel-

ques-uns d'entre eux se mêlèrent à la

foule qui se rendait à l'église de Pamele
et s'emparèrent tout à coup du pont.

Dès ce moment la ville était prise.

Mais il restait encore à s'emparer de la

forteresse dite Cbâteau de Bourgogne, dé-

fendue par le courageux Courtewille, haut

bailli d'Audenarde. Après une lutte san-

glante, dans laquelle Courtewille fut tué,

Blommaert parvint à se rendre maître aussi

de la forteresse. Malheureusement pour le

capitaine, après ce fait d'armes il ne sut

plus dominer ses soldats •• ils se livrèrent

au pillage des églises, les couvents furent

saccagés et cette déplorable dévastation,

continuée dans les communes environ-

nantes, s'étendit jusqu'à Eenaix. Blom-
maert eut cependant assez d'énergie pour

faire effectuer le dépôt d'une gi-ande quan-

tité de richesses enlevées par les pillards,

afin de pouvoir les restituer.

Effrayée de ces désordres et craignant

pour sa propre sécurité , la garnison de

Deynze, renforcée de quelques troupes de

Gand, se disposa à marcher sur Aude-
narde. Blommaert ordonna à Latouille

de faire une reconnaissance de ce mouve-
ment , mais Latouille fut repoussé. Un
autre détachement, composé d'Espagnols,

s'avança jusque sur le territoire de Be-

yere, aux portes d'Audenarde et prit pos-

session du château deBrouwaen. Blom-
maert, laissant la garde de la ville à

Ghuys, marcha à la rencontre des Espa-

gnols, les défit et resta maître du châ-

teau.

Sur ces entrefaites, le bruit se répandit

que Malines, Termonde et d'autres villes

étaient retombées aux mains des Espa-

gnols et qu'un corps d'armée marchait

sur Audenarde. Blommaert ne pouvant

compter sur une force armée capable de

résister à celle qui marchait à sa rencon-

tre, quitta la ville avec ses plus chauds

partisans , se dirigeant vers la Zélande.

Poursuivi pour les Espagnols, il parvint

jusqu'à Oostwinkel ; il s'y réfugia avec

quelques hommes dans une grange; mais

ses ennemis , eu nombre supérieur, ne

pouvant le décider à se rendre, y mirent

le feu. Blommaert et ses partisans, après

une énergique défense, furent bridés vifs.

Ainsi périt cet enfant d'Audenarde, qui

eut la gloire de mourir pour sa ville na-

tale et pour la liberté de son pays.

Henry Racp^acl.

Bi.o:VDEAr (Jean - Baptiste -A )iioi?ie -

Myachillie), jurisconsulte et publiciste

éminent, naquit à Xamur, dans la pa-

roisse de Notre-Dame, le 20 août 1784.,

et mourut septuagénaire à Ermenonville

(Oise), le 4 novembre 1854, dans la mai-

son même qu'avait habitée J.-J. Rous-

seau. Ses parents, riches marchands tan-

neurs, eurent grand soin de son éduca-

tion. Il suivit d'abord les cours d'iiuma-

nités du Collège de Namur, alors dirigé

par des moines d'Oignies, successeurs des

jésuites; ensuite il se rendit à l'école cen-

trale de Bruxelles et de là à celle d'An-

vers, pour y étudier la philosophie et y
puiser les premières notions des sciences

juridiques. Ses succès furent tels qu'au

commencement de 1802 il mérita d'être

envoyé, comme élève d'élite du départe-

ment des Deux-Nèthes, à YAcadémie de

législation, l'un des deux établissements

privés qui, à cette époque, tenaient lieu

d'école de droit dans la capitale de la

France. L'année suivante, il donna la

préférence à l'autre institution, dite Uni-

venité de jurisprudence. Le 19 août 1805

(1 fructidor au XIll), chargé de lauriers

scolaires, il soutint sa thèse de licence

et prit bientôt après le titre d'avocat.

Cependant il ne parut pas au barreau,

et ce fut peut-être prudence de sa part,

dit un de ses biographes : » L'habileté

" de la mise en scène, le prestige de l'ac-

" cent, les hasards de la parole improvi-

" sée, en un mot les qualités qui font

" la supériorité de l'avocat, manquaient
» au talent froid, contemplatif et pres-

» que mathématique de Blondeau. »

En revanche, l'élévation de son esprit

et la profondeur de ses connaissances

théoriques avaient fait présager pour lui,

même avant qu'il eût terminé ses études,

une renommée scientifique aussi durable

qu'éclatante. Il s'était fait connaître et

apprécier dans une conférence de droit

qui le comptait parmi ses fondateurs, et

dont les débats, à peine ouverts, avaient

acquis une sorte do célébrité. Là se pro-
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duisirent, entre autres, Teste, Maiiuuin,

llennequin, Pliilippoii, Inibert, Agier,

et un Naiiuirois devemi dans la suite non

moins illustre que Blondeau, mais dans

un auire domaine, le baron de Stassart.

Les deux conipatrioles avaient été con-

disciples dans leur ville natale ; sur le

nouveau théâtre où ils se retrouvèrent en

face l'un de l'autre, leur émulation ne

lit que resserrer les liens d'une étroite

amitié, dont la tombe seule, oîi ils des-

cendirent presque simultanément, eut le

pouvoir de marquer le terme.

Le moment vint de se séparer, sauf

à se revoir aussi souvent que possible.

A peine majeur, Blondeau fut nommé, en

mars 1S06, professeur suppléant à l'école

de droit de Strasbourij'. Ses leçons furent

très-remarquées ; mais ce qui leur donna
surtout du retentissement, ce furent les

témérités du débutant en matière de mé-
thode, et le peu de révérence qu'il témoi-

gnait pour les opinions juridiques admi-

ses sans examen. Des adversaires déter-

minés s'agitèrent autour de lui. L'orage

éclata lorsqu'il fut chargé, quoique le

plus jeune des professeurs, de prononcer

le discours de rentrée le 2 novembre

1807. 11 saisit trop avidement, il est

vrai , cette occasion de proclamer bien

haut ses tendances réformatrices. » 11 le

" tit, dit M. de Saint-Gresse, a\eclahar-

" diesse un peu superbe d'un jeune

» hommede vingt-trois ans, et avec un ton

" contempteur des opinions d'autrui qui

" lui valurent l'hostilité de plusieurs

" confrères, dont il venait troubler la

« science toute faite et les horizons dé-

" finis et restreints. On le dénonça

" commeun novateur dangereux... "L'au-

torité supérieure ne se laissa pas circon-

venir: le 2 juillet 1808, Blondeau passa

comme professeur suppléant à la Faculté

de droit de Paris. Le 20 décemlire de

l'année suivante, il reçut le diplôme de

docteur.

A Paris, nouvelles luttes à soutenir.

Bloiuleau eut l'honneur d'échouer, en

ISIO, avec MM. Dnpin, Persil et Ba-

voux, dans un concours ouvert pour la

chaire de droit français approfondi, de

création récente, et pour la chaire de droit

civil, que la mort de l'ortiez (de l'C^ise)

moGR. >4T. —T. II.

laissait inoccupée. La voix prépondérante

du président du concours, baron F: j-et

de Nougarède, fit seule pcncherla balance

eu faveur de M. Boulage.

Faut-il voir un symptôme de décou-

ragement dans la résolution queprit alors

Blondeau de se faire inscrire au tableau

des avocats de la Cour royale de Paris ':'

En tous cas, il possédait trop clairement

la conscience de sa force pour se laisser

longtemps abattre. 11 n'hLsita pas à dé-

cliner, en 1811, les offres du ministre de

la justice, qui avait pensé à l'envoyer à

Leeuuarden, en Frise, avec le titre de

procureur impérial. Une voix secrète lui

disait que ses méditations philosophi-

ques, ses patientes études qu'il faudrait

interrompre, enfin ses premiers succès

comme professeur lui imposaient l'obli-

gation de rester à Paris Bientôt, en effet,

l'horizon s'éelaircit. M. Berthelot, pro-

fesseur de droit romain, étant tomlié ma-
lade eu 1812, Blondeau fut chargé de le

suppléer. Le titulaire nioiirut en 1814;

le sni^pléanl devint iiitérimaire. Enfin,

en 1819, il conquit défini, ivement la

chaire vacante, au concours. Ce ne fut

pas sans peine. Une coterie s'était encore

formée contre lui. Sans M. Koyer-Col-

lard, qui fit adjoindre au jury quatre

membres choisis dans l'élite de la magis-

trature et du barreau, elle aurait peut-

être triomphé. 11 ne fallut rien moins,

pour la vaincre, que les suffrages des

nouveaux juges et la voix prépondérante

du président.

IJepuis le 15 octobre 1815, Blondeau

était juge suppléant au tribunal de pre-

mière instance de la Seine. 11 donna im-

médiatement sa démission, qui toutefois

ne fut agréée qu'en 1820.

Lilu-e enfin de se consacrer tout entier

à ses chères études et à son enseignement,

il déploya, dans le cours de la période

suivante, cette activité persévérante et

résolue qui, mise au service d'une in-

telligence d'élite, peut seule amener de

grands résultats. Ses écrits lui firent

autant d'honneur que ses leçons. 11 tint

longtemps, en France, le sceptre de lu

philosophie du droit, et son influence sur

le progrès des études fut des plus consi-

dérables. Le? di'ïtinctions vinrent à leui
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tour. Le 4 août 1830, il fut proclamé

doyen de la Faculté de droit, en rempla-

cement de Delvincourt ; à ce titre, il de-

vint ipsojure membre du conseil des hau-

tes études. Peu de temps après, il reçut

la croix de la Légion d'honneur ; la ro-

sette d'officier lui fut décernce en 1836.

En 1S41, le roi des Belges le nomma
chevalier de son ordre. Quoique natura-

lisé Français depuis 1S3S, Blondeau ne

se refroidit jamais envers son pays natal;

il y revenait périodiquement, et ses an-

ciens amis pouvaient dire que son cœur
était resté parmi eux. (D'Otreppe, Une

Jieur pour troiis tombes, p. 78.)

Le 9 juillet IS33, l'Institut de France

(Académie des sciences morales et politi-

ques) l'associa à ses travaux; en 1836,

il fut élu correspondant de l'Académie

royale de Belgique; en 1838, de celle de

Turin.

Se trouvant en dissidence de vues avec

M. ViUemain, ministre de l'instruction

publique, Blondeau crut devoir, par di-

gnité, déposer le fardeau du décanat

en 18-1-1. Bien que les infirmités de l'âge

commençassent à se faire sentir, il ne put

se résigner à uue retraite absolue. Il avait

la passion des voyages; jusqu'à la fin de

sa vie, il conserva l'habitude de s'absen-

ter annuellement pendant plusieurs mois,

dont la meilleure partie était régulière-

ment consacrée à la Belgique. Malgré

ses souffrances physiques, on peut dire

qu'il goûta le bonheur et le repos qu'il

avait si bien mérités. Il rendit le dernier

soupir dans sa charmante maison de cam-

pagne d'Ermenonville, au milieu des

siens, entouré des soins les plus affec-

tueux et les plus tendres. Sa dépouille

mortelle fut déposée dans le cimetière du

village.

Blondeau s'illustra comme professeur,

comme jurisconsulte philosophe et comme
éci ivaiu : il doit être apprécié à ces trois

titres. Sans être ce qu'on appelle \\\i pro-

fesseur brillant, il savait commander et

retenir l'attention. « Vous assistez en

" quelque sorte, dit M. de Saint-Gresse,

» au travail de sa pensée ; c'est nue ana-

" lyse lente, queUiue fois même pénible,

» et cejjendant cette analyse finit tou-

» jours par dégager l'idée et la revêtir

" d'une forme correcte. La vivacité des

" croyances juridiques ne se traduit pas

" chez JI. Blondeau par l'accent animé
" de la voix et par la chaleur du style

;

" mais son argumentation froidement

» acharnée, impitoyable contre les doc-

» trines qu'il attaque, et une certaine

" amertume dans le ton et dans les mots,

» trahissent les passions du jurisconsulte

» novateur aux prises avec la routine. »

Son cours avait l'incontestable avantage

de faire réfléchir les auditeurs, de porter

le doute dans leur esprit, de les empê-

cher de rester passifs. Partisan déclaré de

la méthode dogmatique allemande, il pré-

sentait la science sous la forme d'une

vaste synthèse; au lieu de dégager suc-

cessivement la doctrine des textes, sui-

vant le procédé exégélique pratiqué par

M. Ducaurroy, il formulait d'abord les

grandsprincipes, en tirait rigoureusement

les conséquences et se servait enfin des

textes comme de moyens de probation.

Il soumettait les institutions juridi-

ques à une critique historique ou à une

interprétation doctrinale; mais, en cela

d'accord avec M. Ducaurroy, il bannis-

sait de son enseignement toute compa-

raison directe entre le droit romain et le

droit français, en dépit de la loi organi-

que des écoles de droit (du 22 ventôse

an XII). 11 se laissait très-peu dominer

par l'étude des précédents; l'histoire du
droit n'avait même, à ses yeux, qu'une

importance secondaire. C'était, comme
on le verra tout à l'heure, une consé-

quence de sa philosophie. Mais il esti-

mait chez les jurisconsultes romains » ce

" qu'il appelait lui-même Vart, c'est-à-

" dire la manière démettre en œuvre les

" matériaux du droit, ce qui comprend,
» dit très-bien M. Valette, la netteté des

» principes, la logique des déductions,

» l'élégance du langage, enfin l'ordre

» convenable dans l'arrangement des

" idées et des mots. » C'est VexempJe des

anciens qu'il voulait proposer aux mo-
dernes; c'est surtout à ce point de vue

qu'il appréciait l'utilité de l'étude du

droit romain. Quels immortels modèles!

s'écriait-il; quelle immense variété d'es-

pèces ! Quelle ampleur dans ks théories

générales, par exemple sur l'imputabilité
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des fautes et les dommages-intérêts, sur

les preuves, sur les modalités des obliga-

tions, sur la possession et ses avantages!

Combien de fois on les a altérées en

eroyant les reproduire ! Et quelle puis-

sante unité dans le droit romain, sinon à

l'origine, du moins dans ses développe-

ments successifs! Pas plus que le droit

fiançais, le droit romain ne fait état de

diverses classes de personnes libres régies

par des lois différentes. Ecoutons encore

yi. Valette, reproduisant la pensée de

son ami : " C'est toujours Titus et Sempro-

" nius, simples citoyens, que mettent en

" scène les jurisconsultes; ou du moins,

" à cet égard, les exceptions sont fort

" rares. L'esclavage existelà, sans doute,

" à la grande honte de l'antiquité; mais

» l'esclave est en quelque sorte absorbé

" dans la personnalité du maître, et on

» peut étudier assez à fond les matières

" les plus intéressantes du droit romain
" sans trop se préoccuper des complica-

« lions que vient _v jeter de temps à, au-

» tre l'existence de l'esclavage. » Même
observation en ce qui concerne les affran-

chis et les questions relatives aux droits

réels. » D'âge en âge, on voit les fictions

" s'eft'aeer et la réalité'des faits et de la

" pratique l'emporter sur le rigorisme

" des mots. Tout cela s'opère sous l'em-

» pire d'une raison calme et élevée, sans

"••passions exclusives, sans parti pris...

" On pourrait avoir étudié une bonne
» partie des Pandectes, sans presque de-

» viner sous quelle forme de gouverne-

" meut vivaient les jurisconsultes de

" l'époque classique, si l'on ne voyait

" mentionné de temps en temps quelque

" rescrit de prince ou quelque sénatus-

" consulte; et encore ces actes n'ofl'rent-

" ils aucune discordance avec le reste de

» l'ouvrage ; on n'y voit point les traces

" d'un esprit violent d'action ou deréac-

" tion. " Blondeau ne cherchait pas, au

reste, à faire passer le droit romain ponr

le type de la perfection absolue; qu'il fût

question de lois anciennes ou de lois mo-

dernes, sa critique était impitoyable et

son exigence était toujours la même ; il

ramenait tout aux règles du bon sens.

Seulement ses analyses étaient parfois si

scrupuleuses et sidélicates, qu'elles en de-

venaient obscures ; à force de vouloir évi-

ter le vague et le ténébreux, il subtilisait

à son insu, et ses théories philosophi-

ques, trop dédaigneuses de l'histoire, lui

attiraient quelque peu la réputation d'es-

prit parodoxal.

Il avait une prédilection marcpiée pour
ce qu'on appelait, sous l'Empire, Vidéo-

logie. Locke et Condillae, de Gérando et

Uestutt de Tracy le séduisaient; Descar-

Jcs le préoccupait vivement, mais sans le

convaincre. Le milieu où s'écoulèrent ses

belles années, la fréquentation d'une so-

ciété spirituelle, mais peu spiritualiste,

ses inclinations naturelles, enfin, tout

contribua, ce semble, à le faire pencher

vers les doctrines desséchantes, mais spé-

cieuses, d'Helvétius et surtout de Jéré-

mie Benthara. Sa vie tout entière, au

surplus, la droiture de ses intentions, sa

bienveillance et sa candeur ne cessèrent

de donner le démenti le plus complet à

la philosophie qu'il n'hésitait pas à pro-

fesser.

Lui-même ne s'exprime pas autrement

au sujet de l'auteur de la Béontoloyie

{Nouv. Bioi/r. générale, art. Benth.^m).

Mais il s'efforce en même temps de faire

absoudre, en l'interprétant, le système

de son maître. « Ce système, dit-il, ne

" consiste pas, comme beaucoup de per-

» sonnes le croient, dans cette règle de

" conduite qui soulève une juste indi-

« gnation ; Consulte ton intérêt sans t'in-

« guiéter de l'intérêt des autres; mais bien

» dans ce principe : Que l'homme nepeul

» être réritablcmeut heureux eu faisant le

a malheur des autres hommes. « 11 n'en est

pas moins vrai que, dans la première

partie de sa carrière, Blondeau, dépas-

sant le penseur anglais en subtilités

quintessenciées, essaya de réduire en for-

mules les motifs d'utilité personnelle qui

peuvent déterminer le législateur à faire de

bonnes lois. — Équité, justice, droit natu-

rel, répétait-il volontiers, ne sont que

des manifestations vagues et confuses de

la seule idée vraie, claire et fondamen-

tale, celle de l'utile. Le principe de l'uti-

lité, bien compris, se suffit à lui-même;

il pousse à l'examen des faits, soit ma-
tériels, soit moraux, et des suites qu'ils

entraînent ; il est, par conséquent, une
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source féconde de progrès et d'améliora-

tion ; car ce qui est reconnu comme dé-

cidément utile ne saurait être mauvais et

vicieux. 11 semble que cette conclusion

finit par ne plus paraître ii Blondeau tout

à fait rigoureuse : il dut avouer, c'est

!M. Valette qui nous l'apprend, que la

doctrine abstraite de VulUe, partout où

elle n'est pas poussée à sa dernière per-

fection ou à son dernier ratfinemeut, peut

donner lieu, en pratique, à de graves in-

convénients, parce qu'elle ottre à la \io-

lence et à la cupidité des ressources et

des prétextes. On ne tente pas impuné-
ment d'eli'acer de la conscience humaine
la distinction de Yutile et à\\ juste; Blon-

deau s'en aperçut sans doute un jour, car

il devint de moins en moins affirmatif et

cessa même, à un moment donné, d'in-

voquer Bentham. Comme beaucoup d'es-

prits mathématiques, il s'était attaché à

un critérium exclusif et qui certes a sa

grande importance, en matière de législa-

tion générale pénale, par exemple, aupoint

de vue de ïapplication de la peine; mais

en définitive, au fond de sa conscience, il

ne dut jamais être bien si~ir que Vutilité

d* la peine soit la seule base du droit de

punir.

Tout le monde s'accorde à reconnaître

chez Blondeau une grande force de con-

ception; mais, dans ses écrits, sa profon-

deur est souvent telle, qu'on a peine à

le suivre dans ses analyses. Il oublia plus

d'une fois que le mieux est l'ennemi du

bien. On a dit de lui qu'il était martyr

de son intelligence rigoureuse et subtile.

11 corrigeait et refaisait ses ouvrages à

mesure qu'il les composait, et rarement

il réussissait à les terminer. Une fois

maîlre de sa pensée, il la condensait au-

tant que possible, sans trop s'embarras-

ser du lecteur, et sans s'inquiéter du tort

que pouvaient faire, à l'eflet qu'il voulait

produire, les questions épisodiques qu'il

soulevait incessamment au milieu de la

discussion principale. Mais ces défauts

étaient rachetés par une logique puis-

s^nite, par un esprit d'impartialité digne

de la majesté sereine, de l'unité compré-

hcnsive et de lu rectitude constante du
droit romain ; enfin, par une frar.rhisc et

Uae hardiesse d'argumeutaiion iiu'uueun

])réjugé, qu'aucune considération secon-

daire ne pouvaient intimider.— Ens'as-

soeiant aux rédacteurs de la Tliémis, qui

se proposaient, entre autres, de raviver

l'étude des anciens textes et de les rendre

à leur pureté primitive, il se montra par-

tisan de la restauration de l'école de Cu-

jas, c'est-à-dire du retour aux traditions

(lu droit classique et à ses formes tout à

la fois exactes et élégantes, par opposi-

tion à la phraséologie souvent incertaine

et incorrecte des modernes. !Mais, ajoute

M. Valette, ce qui pour les autres était

le but principal n'avait aux yeux de Blon-

deau que l'importance d'un moyen. On
l'a dit ci-dessus : il n'attachait de prix

aux antiquités juridiques que pour autant

qu'elles pussent être utiles à la création

d'œnvres nouvelles ou conduire à la rec-

tification d'erreurs accréditées. Blondeau

ne songeaitqu'àl'avenir; par-dessus tout,

il était préoccupé de théories et de réfor-

mes. On lui doit d'excellents travaux de

définition et de classification et des étu-

des d'une sagacité rare sur des questions

spéciales, notamment sur la publicité

des droits réels, dont l'organisation laisse

à désirer dans nos codes. Sa fécondité

était réellement prodigieuse, et elle ne

nuisit point à sa légitime autorité. Son

honorable collègue et apologiste, déjà

cité, a pu écrire sans exagération : «Parmi

tous ceux qui se sont livrés d'une ma-
" uière sérieuse à l'étude du droit, depuis

" plus de trente ans, il n'en est guère dont

» l'attention ne se soit arrêtée sur (|uel-

" que partie des écrits de M. Blondeau.

« et qui n'en "aient ressenti, à quelque

« degré, lapnissanteinfluence. . .N'avons-

" nouspasvuMerlin lui-même le prendre

« en quelque sorte pour guide, en s'en-

« gageant dans le dédale obscur et pres-

» que inextricable de ce qu'on appelle

" l'eftet rétroactif des lois? • (Voir le Jié-

pertoire de juriuprudeiice , \" Effet ré-

troactif. )

Dans la vie privée, Blondeau possédait

l'art de plaire. Sa conversation était at-

trayante, variée et toujours instructive.

Aussi bien il avait vécu dans les relations

les plus intimes avec des gens d'tlite de

tout caractère. 11 compta parmi ses amis

noii-seulcment lesMauguin. les Odiion-
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Barrot, les Bavoux, les Dnpin, mais aussi

Volney, Diicis, (irétry, (ieranl, Van
Spaendonck, madame de Gentis, Am-
])cre, Cuvier, de Jussieu , Oriila et

Ijieii d'autres. Il avait l'imagination vive,

l'esprit curieux et investigateur, de l'en-

jouement et de l'affabilité : le juriscon-

^'lllte sévère ne perçait pas soiis l'horame

du monde. Il était affectueux par nature :

ses amis belges surtout lui tenaient au

creur : De Stassart, qui lui dédia le pre-

mier livre de ses fables, D. Arnould,

administrateur de l'Université de Liège,

.MM. le président Grandgagnage et

(l'Otreppe de Bouvette, tous Namurois
comme lui. Son caractère était digne de

ses sentiments. 11 sut s'acquérir, dans

l'exercice de ses fonctions, l'estime aussi

bien que les sympathies de la jeunesse.

L'appui qu'il prèla au célèbre juriscon-

sulte Rossi (depuis assassiné, en 18-i8),

dont la nomination à la Faculté de droit

avait soulevé des orages, donna la me-
sure de son ascendant modérateur. Qué-
rard, qui n'a jamais été suspect d'indul-

gence, a rendu ce témoignage à Blondeau :

" On lui doit la justice de dire qu'il a su

" se tenir en garde contre l'influence des

" partis politiques, et qu'il n'a point

' compromis, en présence des exigences

« du pouvoir, sa dignité de clief indé-

« pendant de l'école de droit. «

De sou mariage avec mademoiselle Vic-

torine Bernard, morte en 1834, Blon-

deau n'eut qu'une fille, mademoiselle

Cornélie Blondeau, unie à M. Auguste

Chevalier, de Saint-Omer.

Voici la liste des principales publica-

tions de Blondeau, d'après Quérard et

Nypels : 1° Tablemi synoptique des lois in-

(Hr,iâiieUes privées, ou classification nou-

\ elle des matières qui composent ce qu'on

appelle ordinairement droit civil privé, ou

Code ci vil. Bruxelles, Stapleaux; et Paris,

1 )abin ,1806 (Voir Magasin encyclopédique

de 1808, t. II, pp. 423-431).— 3" Ta-

bleaux synoptiques du droit romain, sui-

vant la législation de Justinien. Paris,

Fonrnier, 1813, in-4o (onze tableaux).

—

;io Tableaux synoptiques dn droit privé,

offrant l'Essai d'une classification et d'une

nomenclature nouvelles des droits privés,

l'aris, \. Bavoux, 1818, in-l" do IG pa-

ges. — 4o Essais sur quelques points de

léyislatiou et de jurisprudence. Paris, de

l'imprimerie d'Abel Noé, 1819, in-8o.—
(.'et opuscule, composé comme les deux
suivants à l'occasion du concours de

1819, n'a été mis en vente qu'en 1850,
avec un nouveau titre et l'addition de

quelques articles. L'édition complète ren-

ferme, entre autres, des éclaircissements

sur les diverses acceptions des mots : loi,

droit, devoir, obligatiou, législation, juris-

prudence; une Notice sur Bentham; une
Table analytique des principes fonda-

mentaux de la science législative, d'après

Bentham ; des remarques sur le Traité des

actions, de M. Poucet; l'Essai sur l'effet

rétroactif des lois, si goûté par Merlin;

des observations sur le Code civil de la

Louisiane et sur le nouveau Code civil

des Pays-Bas, etc., etc.—La plupart de

ces articles avaient déjà paru dans la

Bibliothèqne du barreau, dans le Magasin

encyclopédique, dans la Revue pJiilosopM-

que ou dans la Tliémis. h'JEssai sur l'effet

rétroactif des lois a été reproduit dans

cette dernière revue (t. VII, p. 147 et

suiv.) et dans le Recueil de Sirey (1809,
Ile partie, p. 277); il a obtenu les hon-

neurs de la traduction en langue alle-

mande (Dusseldorf, 1810, in-8o). —
5° Thèses de droit français et de droit ro-

main, qui furent soutenues dans la salle

des Cours de la Faculté de droit de

Paris, le mardi 11 mai 1819 : Sur la

matière de la rente. Paris, impr. Bau-
douin frères, 1819, iu-S" de 53 pages.

— Blondeau y soutient entre autres,

avec le plus grand talent, que le Code
a maintenu la nécessité de la trans-

cription en matière d'immeubles, comme
celle de la tradition pour les meubles

corporels. — 6» Esquisse d'un traité sur

les obligations solidaires, ou bien Ana-
lyse des trois leçons faites par M. Blon-

deau sur cette matière au concours ou-

vert par la Faculté de droit de Paris, en

mars 1819, avec Quelques additions in-

di(|uant principalement des questions à

traiter par les jurisconsultes qui vou-

draient faire un traité ex professa sur cette

matière. Paris, impr., Baudouin, 1819,
in-8o de 92 pages. — La méthode de

l'auteur se rapproche de celle du célèbre
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Dumoulin. Quelquefois les textesdu droit

romain sont rattachés d'une manière un
peu forcée à des i<lées « priori. La liberté

de la critique de Blondeau, dans cet ou-

vrage, fait contraste avec les habitudes

de la Eestauration, époque où le Code

civil était l'objet d'une vénération uni-

verselle •— 7° Thhik, ou Bibliotlièqite du

jurisconsulte.— Recueil important, fondé

à la fin de 1S19 par Blondeau, de con-

cert avec MM. Demante et Ducaurrov,

ses collègues à l'École de droit. Blon-

deau y travailla très-activement de 1819
à 1830. La Thànis cessa de paraître en

1831 (t. X); elle fut reprise et continuée

pendant quelque temps sous le nom de

Tlihiis belye.— N. B. Le n» IV, édition

de 1850, contient la table complète des

dix volumes de la Thémis. — 8" Cours

élémentaire du droit romain. Première par-

tie. Paris, A. Bavoux, 112 pages in-8o.

—Volume inachevé. L'introduction a été

réimprimée, en 1 830, en tête de la Chres-

lomathie. — 9° (Avec Jourdan et Du-
caurroy, puis avec ce dernier seul, après

la mort de Jourdan, arrivée en 1826) :

Juris civilis Edoga, 1S22, deux parties

in-12; et deux autres éditions in-12,

1827 et 1832 ; Bruxelles, Wahlen, 1837,

in-12.— Recueil d'anciens textes: Règles

d'Ulpien, Sentences de Paul, Insfitules

de Gajus, Fragments du Vatican, etc.

Après la publication de la troisième édi-

tion, Blondeau ne s'étant plus trouvé

d'accord avec son collègue, le Juris civi-

lis Ec/offa est devenu le Juris civilis En-
chiridium, sous la direction exclusive de

M.Ducaurroy.—Les lustitutes de Gajus,

découvertes à Vérone, en ISlIÎ, parNie-

buhr, furent publiées pour la première

fois, en France, dans le Juris civilis

Ecloga. —10° Chrestomathie, ou choix de

textes pourun cours élémentaire du droit

privé des Romains. Paris, Videcoq, 1830-

1833, in-8o csvi et 184 pages. Ouvrage

inachevé, précédé de l'introduction du

n" S. Cette introduction, morceau très-

remarquable, est une espèce iVenci/cIo-

pédie du droit, mais dégagée des ma-
tières étrangères qu'on y mêle gcncrale-

raeiit en Belgique, l'nc nouvelle édition

delà C/irestomat/iie, avec un appendicepar

M. Giraud. a été mise en venteversisiâ.

Dans l'avertissement, l'auteur reconnaît

que deux de ses élèves, MM. Bonjean et

Bedel, l'ont considérablement aidé dans

la tâche difficile de choisir les textes, etc.

— llo Discours prononcé à la séance pu-

blique du concours ouvert le 10 janvier

1837, pour deux chaires de Code civil

vacantes à la Faculté de droit de Paris.

Paris, impr. Terzuolo, 1837, in-'l» de

16 pages.— De 1831 à 18-H, Blondeau

présida cinq concours (ses cinq discours

ont été imprimés). D'abord chaud parti-

san de cette institution, il finit par dé-

clarer (1837) que les avantages en étaient

problématiques aux yeux des meilleurs

esprits. » Ses idées à cet égard paraissent

» avoir eu quelque influence, dit Qué-

» rard, sur le ministre de l'instruction

publique. » — 1 2o Instilutes de l'empe-

reur Justinien, traduites en français (par

M. Bonjean), avec le texte en regard, sui-

vies d'un CIioi.r de textes juridiques relatifs

à l'histoire externe du droit romain et au

droit privé antéjustinien (par M. Blon-

deau). Paris, Videcoq, 1837, in-8o. —
Les deux volumes ont été aussi publiés

séparément, le second sous le titre sui-

vant : Jus antejastiiùaneum, sive monu-

menta juris antejustinianei prœcipua, ex-

tra Pandectas et Codices, tàm Justinianeuvi

guàm Tfieodosianum servata.— 13" Traité

de la séparation des patrimoines, considé-

rée spécialement à l'égard des immeubles.

Paris, Videcoq, 1840, in-8o de 282 et

XXIV pages in-,So.— Fragment d'ouvrage

sans commencement et sans fin, et pour-

tant le principal titre juridique de Blon-

deau, avec VEssai sur l'effet rétroactif des

lois. Le Traité coinmence à la page 473

et s'arrête à la page 752; vient ensuite

une table analytique des questions sou-

levées ou résolues dans l'ovivrage, pagi-

née de V à xxviil. Dans la note qui sert

de préface, l'auteur dit que sou traité a

été composé pour faire partie d'un Traité

généraldes privilèges sur itiimeubles. S'étant

fait cà l'égard du privilège de l'art. 2111,

et par suite à l'égard des art. 878 à 880

C. civ., des idées tout autres que celles

qui sont généralement rrciies, il a jugé

convenable de commencer par publier, ;i

part et à un très-petit nombre d'exem-

plaires, sa théorie sur ce privilège, en
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appelant l'attention et la critique des ju-

risconsultes. Il se réserve de corriger et

de compléter son œuvre, lorsque l'opinion

des hommes spéci nix sera bien fixée sur

les questions étudiées dans le présent

fragment. — lia Mémoire sur Vorganvia-

tion if Vemeignenwnt du droit en Hollande,

et sur les garanties d'instruction juridique

exigées, dans ce pays, des aspirants à cer-

taines fonctions ou professions. Paris,

1846, in-8ode.\viet 208 pages.—Blon-
deau a publié, en outre, dans la Rerue du
droit français et étranger, une disserta-

tion fort bien faite sur la question de sa-

voir si une femme belge qui a épousé un

Français peut, en cas de séparation de

corps, recouvrer sa qualité de lîelge et

conséquemment demander, contre son

mari resté Français, la transformation de

la séparation de corps en divorce, aux

termes de l'art. 310 C. civ., non abrogé

en Belgique. — Enfin, dans les derniers

temps de sa vie, il a envoyé à la Nouvelle

Biographie géné)-aleqne\<\nes articles, dont

le plus important est consacré à Ben-
tham. — Son Mémoire sur les fausses ma-
nières de raisonner en jurisprudence , lu

dans une des séances de l'Académie des

sciences morales et politiques, n'a pas été

imprimé. Alphonse Le Roy.

Oiiéraril, La Lillirature française canlcmpo-
raine (I827-18U1, t. II. — l.e Droit, niirnéro du
28 juillet 18U(iirl. de M. de Siiint-Givsse). —
Id-, niiroéro du 27 novembre 1857 (art. de M.Va-
leltel. - G. N. el I). M. {'',. NypeU cl Delmar-
inol). Notice hislorifiue sur Hyacinthe Blondcati,

r.\lp;iile de.< Ann. de ta Société arehéoi. de .\amur,
I. IV. — D'Olreppe de Bouvelle, Nécrologie, ou
une /leur pour trois lombes. Liège, I8S1. in- 12

f!5« livraison des Tablettes liégeoises). Tablettes

liégeoises. ii° 64 (janvier 1867). — Souvenirs
personnels.

KLO.iiueei, (Lancelot), peintre d'ar-

chitecture, de ruines, d'histoire, etc.,

naquit à Bruges, très- probablement

en l-i95, ainsi c[ue le disent les vieux

auteurs. Blondeel débuta par être maçon,

et beaucoup d'écrivains en ont déduit

qu'il appartenait à une famille pauvre.

Sans condamner cette opinion d'une

manière absolue , nous ferons cepen-

dant remarquer qu'au xve siècle, les

artisans, surtout ceux qui étaient doués

de talent et qui possédaient de l'instruc-

tion, composaient la bourgeoisie ; c'étaient

eux, ainsi que les détaillants, drapiers,

merciers, bouchers, corroyeurs, etc., qui

constituaient ces corporations puissantes,

ces gildes flamandes qui firent parfois

trembler les empereurs et les rois et

qui souvent décidèrent du sort de la

patrie. Blondeel ne devait certes pas

être un maçon ordinaire, un ouvrier

obscur ; nous en trouvons la preuve

dans le degré d'instruction qu'il possé-

dait. En effet, il était excessivement ha-

bile à dresser les plans d'architecture, il

les dessinait avec science, avec talent, et

c'est en voyant les résultats qu'il obte-

nait, qu'il eut l'idée de seser\ir du pin-

ceau; bientôt le succès l'engngea à s'es-

sayer dans plusieurs genres; à ses vues

d'architecture, il joignit l'histoire, le

paysage avec ruines, les effets de lumière

traduits par des incendies nocturnes,

enfin c'est assurément celui de nos vieux

peintres qui aborda le plus de genres diffé-

rents. 11 existe des témoignages que, dès

15:20, il travaillait pour la ville de Bru-

ges. Mais Blondeel fut non-seulement

constructeur et peintre : nommé archi-

tecte juré du Franc de Bruges, il donna,

en même temps, des preuves de grandes

capacités comme ingénieur. Nous parle-

rons plus loin des traces diverses qu'il

laissa du génie dont la nature l'avait

doué. En 1530, nous trouvons l'inscrip-

tion de Lancclot Blondeel. comme maître

peintre, dans la corporation de Saint-

Luc; il y remplit successivement plu-

sieurs dignités. L'année de son admis-

sion, il fut nommé deuxième vynder (juge

conciliateur), et premier rynder en 1537
et en 1556.

La femme du peintre s'appelait Ca-

therine Scriers; elle lui donna une fille

qui épousa Pierre Fourbus. Dans le ca-

talogue de l'Académie de Bruges, dressé

par M. James Weale, et qui nous a

fourni quelques détails de cette biogra-

phie, il est dit : " Notre peintre, qui

» demeurait dans la rue du Pont Fla-

« mand, dans une maison dont l'empla-

" cernent est occupé aujourd'hui par la

" maison marquée E 18-10, décéda le

" -1 mars 1561, et sa veuve au mois de

" janvier suivant. Tous les deux furent

" enterrés au cimetière de Saint-Gilles. »
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Il existe à Bruges quelques œuvres

de Lancelot Blondeel qui nous permet-

tent d'analyser son talent ; ce qui le

caractérise c'est un mélange du vieux et

naïf style flamand et de celui de la renais-

sance italienne, mélange qui produit le

plus souvent des effets peu agréables ; les

figures sont presque toujours manicrée^,

le ton des chairs est froid, le sentiment

manque de profondeur et d'élévation ;

d'autre part, les œuvres de Blondeel

sont exécutées avec un pinceau fin et

soigne; des de'iails d'architecture très-

grandioses les accompagnent ; ils sont

hardis de dessin, dorés, mais ils témoi-

gnent soiivent d'une grande bizarrerie

d'invention. C'est à lui qu'on fait remon-
ter l'origine de la renaissance dans l'école

flamande; il est, préteud-on, le premier

qui se soit écarté de cette naïveté pleine

(le grandeur, qui fit la gloire de Mem-
linc et de quelques-uns de ses contempo-

rains. Nous ne prononcerons point dans

cette question délicate, qui a été contro-

versée par plusieurs écrivains. L'Académie
lie Bruges possède de Blondeel un Saiut

Luc pdynmit la Viert/c, entouré de beaux

ornements en style de la renaissance.

La tradition fait du saint Luc le por-

trait du peintre. Le tableau est daté

de 1545 et porte le monogramme de

Blondeel, les initiales de son nom avec

la truelle. Le même sujet, augmenté du
personnage de saint Eloi, se trouve à la

cathédrale de Snint-Sauveur , et là,

comme àl'Académie, lesaint Luc rappelle

à ce qu'on assure, les traits de l'artiste.

Dans l'église de Saint-Jacques, égale-

ment à Bruges, on voit le Martyre cks

lairiis Cn'me et Bamieii, un tableau d'autel

peint en 1523 pour la corporatioiï des

i-hirurgiens - barbiers ; là les ornements

d'arcliitecti'.re en or et noir forment la

partie importante de l'œuvre divisée

en trois volets ou compartiments. Toute
la Jégende des saints Cùme et Da-
mien se déroule en divers épisodes. C'est

évidemment le plus important des ta-

bleaux de Bruges. D'après M. James
Weale, la plupart des figures en sont

copiées de Eaphaél. Nous ne relevons

cette assertion qu'afln de signaler dere-

chef le stvle évidemment italianisé ^\c

Blondeel. L'artiste aurait-il donc visité

la Péninsule? Il ne reste aucune trace de

ce voyage; cependant, il n'est pas impos-

sible qu'il ail eu lieu dans sa jeunesse,

car, s'il est vrai que Laneelut est né en

1495, il avait déjà vingt-cinq ans lors-

qu'il fut, pour la première fois, employé

par la ville de Bruges. Nous avons assez

de peine à croii'e que cette imitation du
style italien lui fut inspirée par la vue de

gravures ; il y avait, sans doute, à cette

époque, celles de Raimondi, mais elles

n'étaient pas répandues au point de mo-
difler une école de peinture. Il faut en

conclure que Lancelot Blondeel avait

subi l'influence d'un maître ou d'un col-

lègue qiii avait visité l'Italie, ou qu'il

y avait été lui-même.

Enfin Bruges renferme encore, dans

la salle de la confrérie de Saint-George,

une œuvre du même artiste. C'est un
travail divisé en cinq compartiments. Au
milieu, saint George à cheval terrassant

le dragon, puis quatre parties latérales

représentant divers épisodes du martyre

du saint.

Deux des tableaux de l'artiste, ser-

vant de blasons à la Société de rhétori-

que, furent oft'erts àl'Académie en 1699 ;

malheureusement l'incendie de 1755 les

détruisit.

Berlin possède dans son Musée deux

compositions de Blondeel. L'une re-

présente le Dernier jugement, tableau

d'autel à volets : sur le volet de droite,

le ciel, symbolisé par un beau jardin où

sont représentées les sept œuvres de

miséricorde; sur le volet de gauche,

l'enfer, où sont punis les sept péchés

capitaux. Le second tableau de Berlin

a pour sujet la Vierye arec l'enfant, assise

sur un trône très-richement orné.

Vasari vante beaucoup le talent avec

lequel Blondeel représentait les incendies

pendant la nuit; mais nous ne pouvons

vérifier l'exact it\ide de cette assertion,

car il n'existe plus une seule com-

position de ce genre. L'auteur italien

nous dit qu'il tient la plupart de ses

renseignements sur les peintres flamands

de Jean Stradan ou Stradanus.

En 1550, Lancelot lîlondccl, aidé de

Jean Schoreel, restaura VAdoralioii de
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VJgneau des Yaii Evck. C'étaient deux
hommes de talent, il est donc probable

qu'en enlevant l'épaisse couehe de pous-

sière qui avait envahi le chef-d'œuvre, en

rendant à celui-ci son brillant éclat, ils

respectèrent l'œuvre primitive de l'au-

teur et exécutèrent leur mission avec

une scrupuleuse couseience. Ou sait

t|u'elle eut l'approbation des chanoines

de Saint-Bavori et que Jean Schoreel

reçut, en témoignage de leur satisfaction,

une coupe en argent. C'est Lancelot

Blondeel qui a fourni les dessins de la

célèbre cheminée, ornement principal de

la salle où se réunissait autrefois le magis-
trat du Franc de Bruges. Cette magnifi-

que cheminée a été re);roduite des cen-

taines de fois par la gravure.

Comme ingénieur, Biondeel dressa un
plan qui, malheureusement, peut-être, ne

fut point exécuté : il s'agissait de l'éta-

blissement d'un port de mer entre Heyst
et Knocke, avec des canaux communi-
quant directement avec Bruges, Danime
et l'Ecluse. Ce plan, soumis au magistral

de Bruges, eu 15.56, ne fut point adopté;

il est probable que la grandeur des dé-

penses eli'raya les tuteurs de la ville.

Lancelot Blondeel a gravé sur bois

avec talent; il existe de lui de grandes

ligures et une suite de huit planches, avec

des paysans dansant, fort bien dessinées.

11 mourut en 1560. Un vieux poëte

brugcois contemporain , Edouard de

Dene, composa pour notre artiste l'épi-

laphe suivante :

Hier lighil ïleesch begmven tan Landsinot RIondcel

cluMl.roolFii kon»i

lli-ijn navolser in Picliira AptUes piiueel

Welienlijcl. indc Archileclure g-h.,-!

l.XV jii.T elicLefl ..n.l.T -sweerclil. gorreci

Vier.len maerlo smarckli' dnod» m.irsepi

Aïs men sclireef iluij<;l ^ ijr hoiidert endc sesligll jae

Al d.il '1 levin (iiiirapn liecfi niiirl zeker ecns slerven

UoJ marcke sijii ziile In Clirisli) claer

Ijl die magh r.lig >errij~en >ruchlbaer
Uijl jllebcmaer.

i:i gil la chair de lancelot lllondeil

Aiiparavani ouvrier aioc h Iruelle du maçon
Devenu plus lard grand anisle peintre

dans la p.-înlurc du pinceau d'Apell»

SOlila l'a

chu
; le ha is du monde

anle (v. s.)

pour son salut

Ad. Sirel.

nv,w%nTX. {Antoine), plus connu sous

le nom de baron de Cuincy ou de Ciin-

chy, poëte, né à. Tournai, vers 1550,

mort le 18 juin 1603. 11 était fils de Jac-

ques Blondel, gouverneur du Tournaisis,

et de Marie Le Blanc. Il épousa Made-

leine de Bercus et eu eut plusieurs en-

fants. Xon moins favorisé par la fortune

et son rang social que par de remarqua-

bles dispositions naturelles, il fit de

bonnes études et se distingua également

par son goût pour la musique et par son

aptilude à tons les exercices de corps qui

formaient, jadis, l'éducation d'un gentil-

homme. Après avoirrésidéassez longtemps

eu Italie, où il trouva à développer ses

goûts artistiques, Blondel revint ilans sa

patrie et alla se fixer dans son château de

Cniiicy près de Douai. Ily fonda, le 20 sep-

tembre 1593, ce fameux cercle littéraire

connu en Flandre, eu Artois et en Picar-

die sous la dénomination de Batic poéti-

que du baron de Cuincy. » Là, dit M. Du-

" tilhœul, Blondel attira auprès de lui les

" beaux esprits des contrées environ-

» liantes, les artistes, les peintres, les

" musiciens. Lui-même touchait le luth

" avec talent et composait des vers et

» des chants amoureux que lui inspirait

» sa passion pour une jeune beauté dont

« Sanderus parle comme d'une nouvelle

» Laure. »

Les séances de cette société d'élite,

consacrées à la musique et à la danse, se

tenaient dans la belle saison et sous

les frais ombrages du château. Blon-

del s'elforçait d'y faire revivre l'esprit,

le charme, l'clégancc, la correction de

diction qui l'avaient séduit en visitant'

les diftérentes cours d'Italie. Tous les

lettrés des environs, hôtes habituels

de ces fêtes, se plaisaient à rendre hom-

mage à la muuiticence presque prin-

cière et aux talents poétiques de Blon-

del. Les encouragements qu'il ne cessait

de prodiguer aux arts et aux lettres

étaient, en cftct, dignes des éloges qui

retentissaient autour de lui. Poète cor-

i

recl, mais plein du style maniéré du

I
temps, il a laissé beaucoup de composi-

tions en vers, dont quelques-unes ont

I
été publiées avec celles de Claude de Ro-

I
sinbos. Dans les œuvres de son ami, Jean
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Lays
, poëte laurént de Douai, se Irou-

vent deux de ses sonnets. Toutefois c'est

surtout à l'influence exercée par Blondel

sur le mouvement intellectuel de celte

partie de la France qu'est due la célé-

brité de son nom. Les écrits de ses con-

temporains ne tarissent point sur ce su-

jet; jamais Mécène de province ne fit,

paraît-il, les choses plus généreusement.

Il ne semble pas que ses poésies aient

jamais été réunies et publiées. Peut-être

a-t-on bien fait ; le genre poétique que

représentait le baron de Cuincy à cette

époque n'aurait guère d'admirateurs au-

jourd'hui. C«" rIeSaiiit-Ccnois.

DiilillKriil, Galerie rjniiaisicuiie, pp. ôl-ôo. —
Taiiiiol, Mémoires, l. XVI.

Bi.o:\'nui, (François) , licencié en

médecine, surintendant des bains de la

ville d'Aix-la-Chapelle, né à Liège, en

1613, est mort à Aix-la-Chapelle, le

'.t mai 1 703. Après avoir pris ses licences

à l'Université de Douai, il exerça pen-

dant plusieurs années l'art de guérir à

]\Ialraedy et profita du voisinage de Spa

])our se livrer à une étude approfondie de

la nature et des effets des sources miné-

rales de cette localité. Quoique tout

jt'une, Blondel acquit bientôt une répu-

tation telle que l'électeur de Trêves,

Philippe-Christophe de Soteren, Pappela

à sa cour et le choisit pour son médecin

ordinaire. Ce prince étant mort au mois

de janvier 1652, Blondel quitta Trêves

sur les sollicitations du Sénat d'Aix-la-

Chapelle, qui récompensa ses services eu

le nommant successivement médecin

])ensionnairc de la ville, intendant, puis

surintendant des eaux minérales. Il a

écrit : lo Let/res de François Blondel au

sieur J. Didier, nJdeciu de Sedan, tou-

chant les eaux minérales chaudes d'Aix et

de Borcet, et au sieur J. G«en, médecin de

Liéf/e, sur les prémices de la boisson pubU-

ijue des mêmes eaux, etc. Bruxelles, Mom-
mart, 1662, in-12 de 108 pages. Le
docteur Didier adressa à Blondel, sur le

même sujet, une lettre qui parut à.

Sedan , en 1671. — 2o Tliermarum

.t qnisgranensium et Porcetanarum des-

criplio congruornm quoque ac salubriuni

u.Huiim bahieationis et potationis eliicidatio.

A(piisgrani, Mettcrnich, 1671, in-lC) de

233 pages ; Trajecti-ad-JIosam , du
Preys, 1685, in-16 de 208 pages, fig.

Editio terlia, sincerissima, prioribus auc-

tior et emendatior. Aquisgrani, Clemens,

1688, in-4o de 160 pages, fig. La
régence d'Aix-la-Chapelle fit publier la

même année une traduction allemande

de ('et ouvrage sous le titre : F. Blondel

ausfiirliche erklarunr/ iiber das badt vnd
tunck Wasseren zu Aach. Ach, Clemens,

in-4o de 254 jiages, fig. On connail éga-

lement une édition flamande : Beschry-

ving van de beroemde, en van oud-s rer-

maarde vrye keyserlyke Ryks-en-Krooning-

Stad Aken, etc. Leyden, Duvivié, 1727,
in--to de 233 pages, fig.

Cette description obtint un grand

succès en Allemagne et dans les Pays-

Bas. L'auteur donne la description d'Aix-

la-Chapelle, de Borcette et de leurs envi-

rons, fait connaître les sources miné-

rales de ces localités, montre leurs vertus

et la manière d'en user avec succès,

indique les maladies qu'elles peuvent

guérir et cite les cures les plus remarqua-

bles qu'elles ont opérées.

Le seul adversaire que rencontra

Blondel fut le docteur Van Lamzweerde,

professeur d'anatomie à Cologne. Ce pra-

ticien attaqua rudement plusieurs des

assertions de son confrère, et publia

contre sa description la brochure sui-

vante , devenue (aujourd'hui très-rare

malgré les deux éditions qui eu ont été

faites : Monita salutaria de mar/no ther-

marum et acidnlarum abusu, conjirmata et

à verboso Blondelli strepitu vindicata.

Colonia?, Alstortt', 1684 et 1686, in-12,

fig. Ul. C.ipilaine.

liiciinal, Parallèle des eaux minérales, 1721,

p. 109. — Paquol, Mémoires, t. Il, p. *%.

ICLOOT (Pierre i»k), peintre, xvii''

siècle. Voir De Bloot: (Pierre).

ui.niâiir.v (Fr. -Louis), abbé de Lies-

sies. Voir Blois (Fr -Louis de).

BM'.UK^'Tig.ii, (Joseph nu), compo-

siteur de musi(|ue, né à Bruxelles, le

1er novembre 1782, mort à Vienne, le

9 mai 1850. Joseph de Blumcnthal

eut deux frères, Casimir et Léopold, qui

se firent pareillement connaître comme
instrumentistes et compositeurs; tous

trois curent pour niaitre (!( composition
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l'abbé Vogler, à Piague, où leur père

s'était retiré lors de la révolution bra-

bançonne. Leur professeur s'étant rendu à

Vienne en 1803, pour y faire représenter

une de ses oeuvres, les trois jeunes artistes

l'j' accompagnèrent et furent admis, sur

sa recommandation, à faire partie de l'or-

chestre du théâtre, Joseph comme alto,

Casimir et Léopold comme pi'emiers vio-

lons. Joseph a composé beaucoup de mu-
sique dramatique et une partie en a été

attribuée, à tort ou à raison, à ses frères.

Ses principaux ouvrages sont cités par

M. Fétis, dans sa Biographie univer-

selle des Musiciens, sous les titres sui-

vants : lo Don Si/lrio de Rosalba, opéra

romantique. — 2o Le deuxième acte de

l'opéra-féerie Ber liurze Mantel (le Man-
teau court). — 30 Des entr'actes et

chœurs pour un grand nombre de drames,

tels que Colomb, le Roi Lear, Tnrandot,

Kâthchen von Heilbronn, Ternand Cartes,

etc. — \° Les mélodrames Camma et

Menasko et Elwina .
— 5" l'n ballet pan-

tomime. — 60 Plusieurs symphonies à

grand orchestre. — 1" Des quatuors

faciles pour deux violons, alto et basse.

— 8" Des variations sur différents

thèmes. — 9o Des trios pour deux vio-

lons et violoncelle. — lOo Duos faciles

pour deux \iolons. — 11" D'autres duos

concertants, et des variations sur ditie-

rents thèmes, pour deux violons. —
12o Une méthode théorique et pratique

de violon. — 13» Quatuors Ijrillants

pour flûte. — \io Des messes et autres

compositions religieuses. — lô» Des

cantates de circonstance. — I60 Des
chants à plusieurs voix et à voix seule,

et beaucoup d'autres compositions. Jo-

seph de Blumenthal mourut directeur du

chœur à l'église des Fiaristes, à Vienne.

Son frère Casimir, mort à Lausanne en

1849, fut directeur de musique àZurich ;

tandis que Léopold était attaché à la

musique d'un grand seigneur en Llon-

grie. Tous deux ont publié des solos de

violon, des airs variés pour le même in-

strument, et divers autres productions.

Aug. Vander Jleerscli.

Const. von Wtirzhacïi, Eiographisch Lexikon
des Kaiserthitmx Oesterrrirfi. — Fr. \'él\^, Bio-
tjrafhic universelle des Musiciens.

* Bi.iW'DEi.i, (Le Père Thomas), de

la Compagnie de Jésus, professa la phi-

losophie au collège liégeois des jésuites

anglais, dans les dernières années du
xviie siècle. Ou manque de renseigne-

ments sur sa vie, et nous ne connaissons

de lui aucun ouvrage imprimé; mais on

peut se faire une idée de ses doctrines et

de l'intérêt de son enseignement, par des

documents manuscrits et par les listes

(|)ubliées à Liège) des thèses soutenues

sous sa présidence. On était encore loin

de l'époque où le Père Guénard pro-

nonça publiquement l'éloge de Descartes

(175.Ï) : lès jésuites, en cela d'accord

avec la plupart des régents des univer-

sités et des collèges, considéraient tou-

jours le péripatétisme comme une arche

sainte, et auraient cru, en transigeant

sur les théories des formes siibstantielles

et des accidents absolus, porter atteinte

aux dogmes fondamentaux du catholi-

cisme. Ils montrèrent d'autant plus

d'éloignement pour les idées nouvelles,

que les jansénistes avaient paru , dès

l'origine, s'en faire un point d'appui.

En Belgique, ce débat était devenu pal-

pitant d'intérêt. L'Université de Lou-

vain, sur la dénonciation du nonce apos-

tolique Jérôme Yecchio ou de Vecchj',

avait dû proscrire le cartésianisme en

1662; mais l'ennemi venait de rentrer

en tapinois dans la place : cinq ans après

la promulgation de cette sentence, des

thèses ouvertement cartésiennes avaient

été défendues à Bruxelles sous la prési-

dence d'un licencié de Louvain, et dé-

diées à Jérôme do Vecchy lui-même, au

nom du tiers-ordre tout entier. Le pro-

fesseur en théologie Van Gutschoven

essaya, peu de temps après, de concilier

Aristote et Descartes, et de démontrer

que la [théorie du mouvement de la terre

n'était point en contradiction avec l'Ecri-

ture. L'Oratoire avait été contraint d'ac-

cepter, en 1678, un concordat imposé

par la Compagnie de Jésus; mais au

fond, beaucoup d'oratoriens n'avaient

pas abandonné Descartes. Les jésuites

ne se tinrent pas pour battus : ils ne

devaient ouvrir les yeux que quand,

poussés dans leurs derniers retranche-

ments, ils se verraient réduits à emprun-
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ter au sensualisme des arguments contre

la métaphysique cartésienne. Le P. Blun-

(lell, péripatéticien déterminé, théolo-

gien sévère et fidèle à la tradiliou de son

ordre, entreprit une croisade contre les

idées nouvelles. Il semble cependant

avoir pressenti l'écueil qu'on vient de

signaler : il entama la discussion contre

Gassendi aussi résolument que contre

Descartes. Son attachement à l'école ne

nuisit en rien à sa sincérité : il \' avait

en lui un singulier mélange de timidité

et d'indépendance d'esprit. Loin d'oppo-

ser à ses adversaires des fins de non re-

cevoir, il tient à honneur de légitimer

aux 3'eux de tous les conclusions qu'il

sent lui être imposées, et de présenter dans

toute leur force les arguments qu'il veut

renverser. Il invoque, il est vrai, l'una-

nimité des docteurs et des savants pen-

dant plusieurs siècles, pour établir que

Wescartes ne saurait avoir raison ; mais

en même temps il aborde franchement au

fond la question métaphysique, quand il

soutient l'impossibilité d'expliquer l'Eu-

charistie par la théorie de l'indistinction

de la substance et des accidents (par

jiarenthcse, ce fut là précisément le sujet

(les premières discussions de Descartes

et d'Arnauld); il pénètre an cœur de la

doctrine du nouveau maître et en signale

le côté faible, lorsqu'il montre que les

jihénomènes dont Descartes s'eft'oi'ce de

rendre compte au moyen des seules don-

luies de la figure, de l'étendue et du mou-
vement, ne sont pas les phénomènes de

la nature, mais ceux d'un monde de fan-

taisie. Il n'est pas moins pressant contre

les alomistes, quand il met en relief

l'absurdité de l'explication des phéno-

mènes de croissance et de développement,

chez les êtres vivants, par de simples

changements de disposition des corpus-

cules primitifs ;
q\iand il déclare qu'on

ne peut parler d'atomes du moment qu'on

admet la proposition : Nihil est in intd-

lectu quoi non anlè fiterit in sensu ; et

([u'enfin le vide se conçoit comme pos-

sible, mais non comme existant. Evi-

demment le P. Bliiudell, malgré son

assurance, se sentait profondément re-

mué : il croyait voir la rcliu'ion en dan-

iier et il songeait a\ aut tout à la défendre

mais il est visible qu'il éprouvait le be-

soin de se convaincre lui-même et de ne

pas se payer de mots, comme beaucoup

de ses contemporains : à ce titre, le sou-

venir de son enseign'-ment mérite d'être

conservé : par ses prémisses et par les

discussions qu'il embrasse, cet enseigne-

ment caractérise bien les préoccupations

et les pressentiments d'une époque de

transition. Le manuscrit contenant les

Diclala du P. Blundell est précédé d'un

petit poëme latin d'une grande naïveté,

rédigé probablement par un de ses élèves,

et célébi'ant la victoire d'Aristote sur

une légion û'animaux- macliines prêts à le

broyer entre leurs dents d'automates.

Nouveau Pygmalion, Aristote donne la

vie et le mouvement à ces créations fan-

tastiques de son rival, et aussitôt les

monstres reconnaissants se tournent

contre celui-ci. Mais le Stagirite, tou-

jours magnanime, apaise leur courroux

d'un seul mot : Descartes l'échappe belle.

Pourtant ce n'est pas tout -. une nuée de

philosophes conjurés s'élancent sur le

vieux maître, qui défie leur fureur et

reste immobile, debout au milieu d'eux,

semblable à un roc vainement battu par

les vagues courroucées. Cessez donc de

mettre en balance Aristote et Descartes :

Ilie censendo iloccns, illc sciendo doccl.

Ce censendo vaudi-ait de l'or, si l'im-

mortel auteur du traité de la Méthode

n'avait pas lui-même fait abus des hypo-

thèses dans la partie dogmatique de sa

philosophie. Quoi qu'il en soit, si le

P. Blundell soutint une lutte impuissante

en faveur d'un système décidément su-

ranné, il combattit avec un zèle cheva-

leresque et une habileté de dialectique

qui lui valurent sans doute une influence

méritée à Liège , où l'on s'inquiétait

beaucoup alors de ces problèmes, plutôt

au point de vue religieux , du reste,

qu'au point de vue philosophique. —• Le

P. Blundell s'était fortement imprégné

des idées du P. Kircher : sans nier abso-

lument la possibilité des transmutations,

il tenait l'alchimie en défiance. Il se mon-

trait encore plus réservé au sujet de la

magie, et considérait un grand nombre

de prétendus prodiges cuninic pouvant
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s'expliquer par îles causes naturelles.

En revanche, à propos du systcine de

Copernic; il ne sut que répéter les objec-

tions faites à Galilée; mais faut-il s'en

étonner, lorsqu'on voit l'abbé de Feller,

à la fin du xviiie siècle, déclarer qu'il

n'est pas tout ù fait sur que la terre

tourne autour du soleil ?

AI|.honse Le Roy.

OiclalaAuP Bliimlill. M.s. (l!il.l..lo A. I.u Itoy).

— Cuiiiliisiuiics plnjsine, l.iés;e, G. -II. Sirc.l,
I6S2, plaianl.- Alpli. I.c lioy, /.a plulosophie
ail pai/s de Liège (xvpi' cl xviijf siêclis), Lici;e,

RciianI, ISGO, in-8>, ili. ii. — lloiiillier, llisl. du
Caylcsianisme. Paris il l.vmi, ISii. iii-S', l. I. —
lievite de iinslrwtiuu publique en France^ nu-
méro ilu IG iLM-ier I8G0 (ail. île .M. K. l'roulii-l).

*BOCH (Les trois frères), introducteurs

de la fabrication de la faïence dans le

Luxembourg, naquirent dans le départe-

ment de la Moselle, mais quittèrent la

France dès leur première jeunesse. Do-
minique et Jean-François étaient ju-

meaux : le premier mourut presque octo-

génaire à Sept-Fontaines, le second dans
son ilomaine de Kockelschener, commune
de HoUerich, le :23 juin ISl 7, à l'âge de

quatre-vingt-trois ans. Pierre-Josepli, le

plus jeune, décéda le 12 novembre 1818
à Sept-Fontaines, dans sa quatre-vingt-

deuxième année. Ils parcoururent ensem-
ble une carrière laborieuse et lioiiorable

;

ils montrèrent par leur exemple ce que
peut la persévérance unie à l'esprit d'or-

dre et appuyée sur des vertus solides.

Simples ouvriers au début, n'ayant pu
recevoir qu'une instruction médiocre,

mais naturellement intelligents et par-

dessus tout d'une haute probité, ils par-

vinrent à la plus brillante fortune et pri-

rent le premier rang parmi les bienfai-

teurs de leur pays d'adoption. Les grands

établissements ou plutôt les colonies in-

dustrielles qu'ils créèrent font encore au-

jourd'hui l'orgueil du Grand-Duché.

Ils furent d'abord employés avec leur

])ère aux forges de liavange, où ils s'oc-

cupaient spécialement, dit-on, du cou-

lage des projectiles. L'ainée de leurs

sœurs avait épousé un chef d'atelier de
la faïencerie de Saint-Clément en Lor-
raine, nommé Valette. Celui-ci, à plu-

sieurs reprises, appela leur attention sur

les bénéfices que procurait le genre de
travail dont il s'occupait lui-même. Cé-

dant à ses instances, ils renoncèrent de

commuu accord à gagner leur vie • en

" puisant la fonte incandescente dans de

" jjetites casseroles, pour la verser dans

i> des moules. « Ils s'associèrent et se

mirent à fabriquer, sous leur toit de

chaume, de la faïence commune, recou-

verte d'émail blanc. Le sieur de Gerbe-

ville, seigneur du village qu'ils habi-

taient (1), leur ayant interdit l'usage des

eaux d'une source dont ils ne pouvaient

se passer pour délayer l'argile, l'établis-

sement naissant se trouva compromis.

Ileureusemeiit Pierre-Josepli, dans un

voyage à Luxembourg, eut l'occasion de

s'entretenir avec des hommes éclairés,

qui cherchèrent aussitôt le moyen de lo

consoler de cette déconvenue. On lui fit

entendre que la concessiou dun terrain à

proximité de la forteresse, dans une con-

trée où le bois et l'argile abondaient, ne

serait pas bien difficile à obtenir ; la pro-

tection de personnages iiifluents lui fut

garantie. Pierre-Joseph appela ses frères;

ils s'adressèrent sans retard au souverain,

qui leur octroya leur demande, moyen-
nant quelques escalins de cens à payer an-

nuellement au domaine. Tout leur avoir

se composait alors d'une somme de six

cents livres ; mais ils avaient en eux-

mème une source de richesses. Au bout

de peu de temps leur concession se

trouva libre de charges, par le rembour-
sement du capital de la redevance, calculé

au denier vingt.

Ils a\aitnt parfaitement choisi le lien

de leur nouvelle résidcMce; le boisy coû-

tait fort peu de chose, et sept sources in-

tarissables, limpides comme du cristal et

voisines l'une de l'autre, les dédomma-
geaient amplement des refus du sieur

de Gerbeville. Sur cette même lande, alors

déserte et inculte, s'élève à présent la

riante, florissante vx populeuse agglomé-
ration de Sept-Fontaines (Siebeubrumien).

Bientôt nos potiers durent songer à

agrandir leur four. Soit défaut de cou-

struetion, soit précipitation à reprendre

les travaux avant que la nouvelle \oùte

fiit bien séchée, tout s'écroula dès la pre-

mière cuisson. Les frères Boeh se trou-

Ci) Au;li:ii-lc-Ticlic.
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VL-reiit littéralement sans ressources. La
veuve Valette, qui s'était retirée chez eux

depuis la mort de son mari, partit pour

Metz et décida sans peine son parent

l'abbé Guistelle, chanoine de la cathé-

drale, à leur prêter cinquante louis. Le
four fut rétabli dans des conditions meil-

leures et le prêt bientôt remboursé.

A partir de ce moment , la manufacture

de Sept -Fontaines ne cessa de prospérer;

elle prit en peu de temps de vastes pro-

portions. " Ou y fabriquait , dit M. le

« docteur Neyen, deux espèces de faïence

" commune: l'une entièrement recouverte

" d'email stannifère blanc, l'autre ayant

" une couverte brune à l'extérieur ; on y
Il fabriquait en outre deux, espèces de

" faïence fine, l'une ayant une couverte

" transparente, l'autre un émail blanc.

» Ces deux faïences fines, l'une nommée
n terre de pipe, l'autre blanc fin, étaient

" décorées de peintures bleues ; on les a

» même pendant quelque temps ornées au

" moyen de diverses couleurs, cuites au

" moufle. "Sept-Fontaineslivraitaussi au

commerce des statuettes en biscuit de

porcelaine tendre, modelées avec beau-

coup de goût par de véritables artistes

(entre autres par le Suisse Spengler). Les

Paris, les Baigneuses, etc., qui fign-

raient dans les jardins à l'italienne des

frères Boch, étaient des produits de l'éta-

blissement.

L'impératrice Marie-Thérèse se déclara

la protectrice de nos vaillants industriels.

En 17fi7, elle leur accorda de beaux pri-

vilèges, notamment l'autorisation » de

» creuser la terre là où ils voudraient

" pour la recherche des argiles et sables,

» moyennant indemnité à dire d'ex-

" pert; " le droit de placer les armes de

l'Empire sur la fa(;ade de la fabrique, dé-

sormais mantifacture Impér'wle et royale ;

le droit de prendre pour cachet l'aigle à

deux tètes, etc. Plus tard, le gouverne-

ment leur offrit la prohibition des faïen-

ces étrangères ; mais ils refusèrent géné-

reusement cette nouvelle faveur (1).

Sept-Fontaincs avait tellement gagné

en importance, dès 1781, que les bour-

(I) Les fiiïcnccs (lu gMiiiiil-iludic lic l.u\rm-
LoiM'g ont élii admises à eiiirir en Rel|;ii|iie en
rr.inclii!e île iliujts. par la lui >lu C juin 18511. Les

geois de Luxembourg se plaignirent à

Joseph II de ce que les frères Boch fai-

saient renchérir le bois. — Survinrent

les jours d'épreuve. Les Français en-

vahirent le Luxembourg, en 1795. Les

maisons d'ouvriers qui s'étaient succes-

sivement élevées autour de la faïencerie

formaient déjà un petit village. Le gé-

néral Lebrun, motivant son ordre sur

la proximité de la forteresse, enjoignit

aux habitants de Sept-Fontaines de quit-

ter leurs maisons, et ce dans le délai de

deux heures, s'ils ne voulaient être ca-

nonnés. Pierre-Joseph plaça sur une

grande charrette sa femme avec un enfant

au maillot et son frère Dominique malade;

lui-même les suivit à pied, accompagné

des autres membres de .sa famille. Il ob-

tint cependant le lendemain, du général

Davoust, la permission de déménager en

toute hâte ce qu'il avait de plus précieux.

Mais la fabrique fut entièrement dévastée

et saccagée : toutes les boiseries, les

planchers même furent transportés au

camp pour servir au chauffage de l'en-

nemi. Le dommage fut évalué à six cent

quarante-huit mille francs!

Les frères Boch rompirent alors leur

association. Quoique âgé de soixante ans,

Pierre-Joseph garda pour sa part les rui-

nes de la faïencerie. « J'ai fait ma for-

" tune par le travail, dit-il; je saurai

" la refaire de même
;
je rebâtirai les niai-

» sons incendiées et je ne vendrai pas un

" champ. « Et il tint parole.

L'n ami lui prêta sans intérêts vingt

ou vingt-cinq mille francs; il releva ses

fours. Il remplaça la craie de Champa-
gne, qu'il ne pouvait plus se procurer,

par un tuf calcaire indigène. Il apprit à

se passer du sable des ^'osges et de la

soude d'Alicante, et à fabriquer lui-même

le minium, qu'il appelait mine rouge de

plomb. Il se refit ouvrier et prit comme
auxiliaire son fils aîné, qui avait fré-

quenté, à Paris, le cours de Vauqnelin.

Ce zèle opiniâtre obtint sa récompense.

La fabrique prospéra, s'agrandit, et Boch

fut encore une fois la providence du pays.

Chrétien et philanthrope éclairé, il se

fiûeneiers belges ont réelanié le lelrnil île eelle

l.ii. (Ejpnsi- ilr la siliiaUutt du roijnumc. tS.ll-

ISGO, I. III.
I'.

lôr.)
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préoccupa de moraliser les travailleurs,

d'adoucir leurs mœurs et d'assurer leur

avenir. Il organisa dans ses ateliers un
corps de musique; il créa une caisse de

secours pour les malades et de retraite

pour les infirmes, à une époque oil les

caisses d'épargne n'existaient pas encore.

Il s'efforça d'inspirer à ses ouvriers l'es-

prit de propriété, en fournissant à ceux

qui voulaient s'établir et acquérir une
maison, un prêt sans intérêt, rembour-
sable denier par denier sur le sabiire.

Comme à Mulhouse, la plupart des ou-

vriers de Sept-Fontaines sont devenus

propriétaires sans pour ainsi dire s'en

apercevoir. En ISèo, la colonie Boch
comptait deux cent quatre-vingt-quatre

maisons et mille quatre cent dix habi-

tants, avec " une belle église et une su-

« perbe maison d'école, dues l'une et l'au-

' tre en très-grande partie à la généro-
" site du fils aine du fondateur (1). »

Pierre-Joseph Boch avait épousé Marie-

Antoiuette-Louise Nothomb (de Difi'er-

dange), d'une ancienne et honorable fa-

mille lu.tembourgeoise; ils laissèrent six

enfants. Les deux époux moururent à

Sept-Fontaines ; ils reposent l'un à côté

de l'autre au cimetière de AVeimerskirch,

autrefois paroisse du lieu. Leur épitaphe

rappelle leurs vertus et le bien qu'ils ont

fait ; elle n'est certes pas mensongère.

Alphonse Le Roy.

\eypn, Biographie iiixembourgcoixe — Robin,
Histoire de i Exposition de fS-iTi. - Klt-yr, Lu-
a-einburger Tasvheiikaieitder^ 18uri.

BOCH [Jean) ou Bot'illl'S, poëte la-

tin, né à Bruxelles, le 17 juillet 1555,

mort à Anvers, le 9 janvier 1009. Issu

d'une famille considérée et où l'on at-

tachait du prix aux études approfon-

dies, Borhius fut surnommé par ses con-

temporains le Virgile de son temps,

éloge exagéré qui ne tirait guère à con-

séquence autrefois. 11 fit ses humanités

d'abord à Lierre et ensuite à Ath, qui

possédait alors un des meilleurs collèges

du pays. Son désir de visiter des con-

trées étrangères le détourna de suivre les

(I) Ji-an-Kraiicois Bof;Ii, né ù la faîciicci'ie, le

9 mars 178-2, niorl le 9 févriei- I>Sj8. Ilumme iiis-

liMiii. industriel tlislingiiê, pliilaiilhi-opc comme
son père, Jean-François ajouta encore à la répu-
lalion cl à la prospérilé de sa faniille. Il fonda en

leçons de droit ;i l'Université de Lou-
vain; il préféra se rendre en Italie pour

y perfectionner ses études littéraires.

Arrivé à Rome, il obtint, par de puis-

santes recommandations, d'être attaché à

la maison du cardinal Eadzivell, et suivit

les leçons de controverse, données par
le célèbre Robert Rellarmin, devenu plus

tard cardinal, pour combattre les doe-
Irines religieuses nouvelles. Après un
assez long séjour dans la capitale du
monde catholique et poussé par l'amour
des voyages, il se rendit en 1578 dans
le îsord et visita successivement la

Livouie, la Lithuanie, la Pologne, la

Moscovie et la Russie, où l'attendaient de
grandes infortunes, comme il le raconte

lui-même dans l'ouvrage dont nous par-

lerons bientôt. Après avoir employé la

plus grande partie de l'année 1578 à

parcourir les contrées voisines de la Bal-

tique, ainsi (|ue Wilna et Smolensk, il

se dirigeait à petites journées vers Mos-
cou, lorsque, en route, il fut si cruelle-

ment éprouvé par le froid qu'il eut les

pieds gelés. Transporté dans cette der-

nière ville, ses douleurs devinrent telle-

ment insupportables qu'on lui conseilla

de se laisser amputer ces deux membres.
Heureusement, le chirurgien du grand-
duc de Moscowa intervint, à la demande
d'un ami, et lui prescrivit des remèdes
qui arrêtèrent les progrès du mal. Assez
bien rétabli, quoique ne pouvant encore

marcher qu'avec des bcquilles, il se dé-

cida à aller achever sa convalescence chez

un Lubeckois , avec qui il s'était lié

d'amitié pendant le voyage et qui habi-

tait dans une colonie allemande de la

Livonie, tributaire du grand-duc. La
bourgade où il résidait depuis quelque
temps fut tout à coup attaquée par

des pillards moscovites
,

qui y com-
mirent des atrocités inouïes, n'épargnant

ni femmes, ni vieillards. Le pa-cvie Bo-
chius lui-même fut percé de coups et si

maltraité qu'il fut laissé pour mort. Re-
venu à lui, il put cependant encore s'en-

fuir et se soustraire à ses bourreaux. Seul,

Belgique, dans le pays de Cliarleroi, l'usine de-
venue célèbre sous le nom de Kcramis. Voir son
arlicle dans la Riographic Luxembourgeoise de
M. Neyeu (Luxembourg, I8G0, in-i"), ouvragequi
a fourni les nialéj'iaux de la présente notice.
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perdant lieaucoup de sang, il erra toute

la nuit, au milieu d'un pays inconnu

,

mais son ami, qui avait Lehappé au mas-

sacre, envoya des gens à sa recherche et

l'on finit par le découvrir, é|)uisé et mou-

rant de froid. Les soins les plus empres-

-cs lui furent prodigués, et il put, quel-

ques semaines après, i éprendre le chemin

de sa patrie. Revenu dans les Pays-Bas,

il se livra tout entier à son amour pour

la poésie latine et s'y distingua bien-

tôt. Les poëmes qu'il composa pour

célébrer la reddition d'Anvers au roi

Philippe II, eu 15S4-, attirèrent sur

lui les faveurs d'Alexandre de Parme,

qui le nomma secrétaire de cette ville.

Il mourut dans ces fonctions, frappé

d'apoplexie foudroyante, à l'âge de cin-

quante-quatre ans et fut inhumé, non loin

(le la tombe de son ami GrapLieus, dans la

cathédrale d'Anvers, où sa tille lui érigea

un monument, avec les de.ix vers sui-

vants, qu'il avait composés lui-même :

Quissiluiliic? lîochiussatis hoc liant aeteradiceut.

CitnUor et integritas, ingeniumqat viri,

Bochius, qui était lié avec les beaux

esprits de son temps, tels que Juste Lipse,

Vrientius, Graphseus, Beyerlynck, Ge-

vartius, Jean Hauwaert, ne voulut point

voir disperser, après sa mort, la riche bi-

bliothèque qu'il avait formée d'auteurs

grecs et latins ; il la légua tout entière

à la ville d'Anvers pour être jointe à la

Bibliothèque publique.

Son œ.ivre poétique la plus remar-

quable est intitulée . Psalmoritm Laiidk

parodia heroica. Antverpia», ex off. Plan-

tiniana, 160S, in-S». C'est une para-

phrase en vers alexandrins, qu'il composa

vers la fin de sa vie, des c nt-cinquante

Psaumes de David. Il y règne une grande

élévation de pensée, jointe à un rhythme

harmonieux et à une latinité- très-élé-

gante, sans être trop recherchée. Infé-

rieur peut-être en verve poétique à Bu-

chanau ti à Johnstou, qui se sont es-

sayés sur le même sujet, il leur est supé-

rieur par la justesse avec laquelle il saisit

les beautés et le sens véritable du texte

biblique ainsi que par la clarté de sa dic-

tion. Ces poésies sacrées sont suivies d'un

volumineux commentaire en prose sur les

jjarticularités physiques, morales, politi-

([ues et histori!|ues qu'on rencontre dans

les Psaumes. Ce travail intéressant, oit

l'auteur déploie autaut de savoir que de

sage réserve, est intitulé : In Psalmos

Datidis variœ obseriationes pliyùcœ, ethi-

cie, poUticœ et hktorica, item Prophetee

Peyii vita et alia nonnitlla. Antverpi»,

ex olF. Plantiniana, IGOS, in-So. C'est

dans les observations qui commencent

le Psaume csLVii qu'on trouve les détails

sur son voyage en Moseovie, que nous

avons analysé plus haut. Bochius a moius

de mérite comme poète dans ses autres

œuvres, surfout dans ses panégyriques en

l'honneur de la ville d'Anvers rendue aux

Espagnols. Là, à cause de détails histori-

ques et des particularités locales qu'il

donne, sa verve poéti(iue est mal à

l'aise. Le mauvais goût et les flatteries

à l'adresse d'Alexandre Farnèse dépa-

rent souvent ces vers de circonstance.

Ces diverses poésies, outre ses deux

livres de panégyriques, se composent

d'épitaphes, d'épithalamcs, de dédicaces,

de distiques, d'éloges funèbres et de cen-

lons où les puissants du jour, tels que

l'archiduc Ernest et Albert et Isabelle,

ainsi que ses amis, sont loués à ou-

trance, comme c'était la coutume chez

les poètes néo-1-itins de ce siècle. Toutes

ces compositions ont été réunies, ainsi

que celles de son fils, par Prançois Sweer-

tius, son ami, sous le titre de : JoJiannis

Bochii Bruxelleiiiis S. P. Q. Anlcerp. à

Secrelis Poemala. l'rancofurti, Sunipt.

J. Kinkii, 161-1, in-12.

lioo dt; Saiul-Genois.

Ses ouvrage-, — Swcrlius, AUitttœ llclgicœ^

p. âO». — lo|i|).iis BibI IMgira. i 1. p .WS.

—

ll'.niijann-l'eiilkanrp. De pi.tlix .Xcerlaiiilnriim,

|.p. »S, 218-i-iô. — .Miiœiis, Oc rtugiis llclgicis.

Born {Jean-AscaiiiuD) ou itorniKS,

poète latin, iils «lu précédent, né à An-

vers, vers la fin xvie siècle 11 fit ses étu-

des de droit aux Universités de Louvain

et d'Orléans et voulut, comme son [jère,

aller les achever en Italie ; il mourut à

la fleur de l'âge pendant un voyage

en Calabre. Les poésies latines qu'il

nous a laissées sont peu nombreuses,

mais attestent un talent véritable qui,

s'il eût vécu plus longtemps, aurait, au
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(lire de nûffuKiun-l'eerlkaïup, ijeut-ôtre

surpassé celui de son père. Elles ont clé

publiées par François Swecrlius, comme
uous l'avons rappoi-té dans l'article qui

précède. D" lU- Saim-Genoif.

Mêmes sources.

UOt'ia.ltTR (Charles \\%) , méde-

cin, né à Maliues, dans la paroisse de

:?aint-Jean, le 26 avril 1732, de Jacques

et de Cornélic Kemrai , et mort à

Bruxelles en 1790. Après avoir achevé

ses humanités dans sa ville natale, il

alla étudier les sciences médicales à Lou-

vain et obtint le diplôme de licencié; il

se fixa à !Malines pour s'y adonner à la

pratique de son art. Il y épousa Elisa-

beth vanBat.doiitileut plusieursenfaiits.

Van Eocliaute s'était occupé d'une

manière spéciale de la chiuiie et des

sciences naturelles. Ces sciences firent,

toute sa vie, l'objet de ses études favo-

rites. Eu 1773 la chaire do chimie do

l'Université de Louvain devint vacante

par le départ du professeur Vounek. Le
gouveruemeut de ilaric-Tlurèse nomma
Van Bochaute pour lui succéder, avec

le titre de professeur royal. C'était le

huitième titulaire depuis l'institution de

cette chaire en 1C89. Notre compatriote

se trouvait dans son élément; aussi don-

ua-t-il des preuves manifestes de ses

vastes connaissances, et fut-il considéré,

à juste titre, couime le meilleur profes-

seur de chimie des Pays-Bas durant le

xvine siècle. Dès le 9 juin de la même
année, il ouvrit son cours par un dis-

cours dan.5 lequel il rit connaître le but

et l'utilité de la chimie. Stacs, rédacteur

du Nieuics iiyt Loveu, de 1773, parle

avec éloge de ce travail.

Le professeur de Louvain ne se tint

pas seulement au courant de la science,

il s'occupa avec succès de la chimie orga-

' nique qui, avant les travaux de Lavoi-

sier, se trouvait pour ainsi dire dans

l'enl'ance. Son premier travail, publié,

en 1778, après un ïraud nombred'expé-

riences faites en présence de ses élèves,

fut une Dmertation sur la composition de

la bile. A ce sujet il dit : Qiue mihi pro-

iiiiseram, sat bene siiecesseriiiU igitnr operœ

prtlium judicavi experhnmla In etini Jhiem

mon. NAT. — T. II.

a me capta ciini piihlico comiininicnre ; nd

qiiod faciendum eo iiiayis Mi(jor quod veiè

nova l'I iiiaudila di-tf-vcriiu qiifs orbl litU'-

ralo relicere nt-fus foret. (\'oyez /Jii.ter-

tatio pJiysiologico-cJa'iiiica de bit/', page vi

de la préface.)

Cette dissertation
,

qui contient des

faits inconnus à cette époque, de véri-

tables découvertes en chimie organique,

reçut l'accueil le plus enthousiaste' des

savants. Dix ans après, en 17SS, le

seul journal médical du pays, paraissant

à Bruxelles, chez .îouret, et intitulé :

Nieuic genec'skundif/ lydi>chrift, en fit

l'éloge le plus complet. Dès lors, la place

du professeur Van Bochaute était mar-

quée à l'Académie impériale et royale

des sciences et belles-lettres, que Marie-

Thérèse avait érigée le IG décembre

1773. Dans la séance du 20 décembre

1781, il soumit au jugement de cette

compagnie savante deux mémoires, à

l'appui de sa candidature; l'un est inti-

tidé : Ali'moire sur l'orir/irie et la nature

de la substance animale; l'autre ; Essai

snr II reproduction des êtres orijairish et

la continuation de leurs espèces.

Le premier corps scientifique du pays

lui décerna les honneurs académiques le

18 octobre 17S2 en l'appelant au fauteuil

laissé vacant par la mort du célèbre

Needham et Van Bochaute en\isagea

cette honorable distinction comme un
nouveau stimulant de ses études. Aussi,

assista-t-il régulièrement aux séances et

présenta-t-il plusieurs travaux intéres-

sants, dont quelques-uns furent iniprimés

dans les Mémoires de VAcadémie et dont
d'autres restèrent inédits, par suite

de la dispersion de ce corps savant lors

d.» l'invasion de la Belgique par les

Français.

Les travaux qu'il présenta à l'Acadé-

mie y furent reçus avec intérêt et une

bienveillance extrême, comme on peut

le voir par la relation qui en est faite dans

le tome IV des anciens Mémoires de cette

compagnie.

Dans la séance du -i février 1787, il

déposa le Projet d'un établissement en

forme d'hôpital pour les villages en temps

d'épidémie, dans lequel il fit voir la né-

cessité de pareilles institutions pliilan-
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thvopiqiies. Dans la séance du 1 8 mars

1785, il lut un Mémoire sur la matière

colorante du quinquina rouge.

L'Académie avant résolu de former uu

cabinet de chimie sous la direction de

l'abbé Mann, le professeur de Louvain

contribua pour une large part à cet éta-

blissement. Dans la séance du 8 avril

1785 , il offrit divers objets chimiques de

sa composition.

L'activité de Van Bocluuito n'eut

plus de relâche ; toutes les fois qu'il se

rendait aux séances académiques, il dé-

posait de nouveaux travaux. A la séance

(lu S avril 1785, il communiqua une

Note sur la congélation subite du vinaigre

radical. A celle du 20 novembre suivant,

il lut un mémoire sur V Origine et la na-

ture du chyle.

Les mêmes idées progressives germent

souvent en même temps dans les tètes

des savants; pendant que les chimistes

français, à la tête desquels se trouvait

Lavoisier, s'occupaient de reformer la

nomenclature chimique, le professeur de

Louvain présenta, à la séance de l'Aca-

démie du 5 mars 17S7, une Nouvelle

nomenclature chimique, étymologiquement

tirée du grec. Van Bochaute, ayant eu

connaissance du travail soumis à l'Aca-

démie des sciences de Paris, retira le

sien, parce qu'il le trouva inférieur. Il

publia toutefois sa nomenclature en

1788, en mettant en regard celle des

chimistes français. La conquête ayant

réuni la Belgique à la France , la no-

menclature de Lavoisier, qui était plus

cuplionique, fut généralement adoptée

en notre pays. Cette publication fut la

dernière du professeur de Louvain. Par

décret impérial du 1 7 juillet 1788, les fa-

cultés de droit, de médecine et de philoso-

phie furent transférées à Bruxelles. Van

Bochaute y suivit la faculté de-médecine,

au grand mécontentement du pays.

Joseph II combla la mesure des illégalités

par le décret du G juin 1789, déclarant

tous les privilèges de la Joyeuse entrée

révoqués, cassés et annules. C'était ap-

peler la révolution. Aussi, le 17 dé-

cembre 1789, la Belgique s'affranchit-

cUe de la domination autrichienne. Le

4 mars 1790, l'université fut réinstallée

à Louvain elles anciens professeurs ren-

trèrent dans leurs droits. On ne fit d'ex-

ception que pour ceux qui avaient eu la

faiblesse de se montrer trop dévoués aux

innovations de l'empereur. Le professeur

Van Bochaute fut de ce nombre. Il resta

à Bruxelles, où il mourut peu de jours

après.

Voici la nomenclature des travaux

de Van Bochaute : 1» B-issertatio physio-

logico-chemica de bile. Louvain, 1778,

in-8o de 72 pages. — i° Mémoire sur

l'origine et la nature de la substance ani-

male. Bruxelles, 1781,in-4ode ISpages.

{Mémoires de VAcadémie de Bruxelles,

t. IV.) — 3o Essai sur la reproduction

des êtres organisés et la continuation de

leurs espèces. Bruxelles, 1781,in-4ode

9 pages. (Mémoires de l'Académie, t. IV.)

— 4o Projet pour établir des nitriires vé-

gétales dans ces pays par nne abondante

culture du Botrys ambrosioides mexicana

et du Botrys ambrosioides vulgare.

Bruxelles, 1783, in-4o de 5 pages. {Mé-

moires de l'Académie, t. IV.) — 5° Mé-
moire sur le cuivre de Hongrie, Bruxelles,

1783, in-40 de 5 pages. {Mémoire de

l'Académie, t. IV.) — 6» Mémoire sur la

matière colorante du quinquina rouge.

Bruxelles, 1785 (en manuscrit). —
7° Note sur le liquor lerrœfoliata tartari.

Bruxelles, 1785, in-4o. — 8o Note sur

la congélation subite du vinaigre radical.

Bruxelles, 1785 (en manuscrit). —
9o Mémoire sur l'origine et la nature du

chyle. Bruxelles, 1785 (en manuscrit).

— 10» Projet d'un établissement en forme

d'hôpital pour les villages en temps d'épi-

démie (en manuscrit). — llo Nouvelle

nomenclature chimique, étymologique, tirée

du grec. Bruxelles, 1788, in-So.

C. Broeki.

D'Avoino, Notice sur Charles rnn flochanle,

Miilincs, 18ol, iii-8".— Pmdrnme de rhistoire de

la l'aciillc de médecine de t'amiriDie Vnicersilé de

l.ouvdin, par C. Bi'ockx. AnviT.s 181^5, iii-8\

Boi'iiiiis {Amhroise), écrivain ecclé-

siastique, né en Flandre en 1591, mort

il Cologne le 27 juillet 1635. Voir BocQ
{Ambroise be).

uoriioni:vc (Henri) ou bokhorx,
théologien protestant, né à Bruxelles

en 1550, mort en 1(331 ou 1632.
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Il était fils d'un fossoyeur de la paroisse

de Notre-Dame de la Chapelle, qui,

d'après Paquot, s'appelait Bochorinc, et

de Gudide Labuse. On sait qu'au
xvie siècle les apostats prenaient souvent

des noms de guerre, mais est-il probable

que notre personnage, dans le seul but

de satisfaire sa vanité, ait porté un nom
de famille noble? Un pampldet de Henri
van Cuyck l'affirme; notre personnajïe,

au contraire, le nie formellement, et les

preuves pour ou contre font également

défaut. Henri Boxhorn , dirons-nous,

puisque ses contemporains, d'une com-
mune voix, l'ont désigne aiusi, fit ses

études à Louvaiu et y reçut l'ordre de

prêtrise. D'aussi bons protecteui's qu'un

évêque de Tournai et qu'un suffragaut

de Malines lui firent obtenir la cure de

Saint-Germain, à Tirlemont. On atten-

dait beaucoup de lui ; aussi n'eût-il qu'à

demander pour devenir archiprêtre et

doyen de son église. L'ambition le tour-

mentait. Les versions catholiques nous le

montrent, à cette époque de sa vie, fort

occupé à se faire des amis, flattant tantôt

les chartreux, tantôt les jésuites, et se

moquant de tout le monde, même de sa

mère. Sans faire de lui un modèle de

toutes les vertus, les versions protestantes

réfutent quelques-unes de ces assertions.

Elles attribuent plus volontiers son abju-

ration à un cri de sa conscience qu'au

relàehemenl de ses mœurs. H était inqui-

siteur de la foi; et, comme tel, ayant eu

à discuter avec des hérétiques, des doutes

s'élevèrent dans son esprit sur la manière

<lont l'Église entendait la question de

l'Eucharistie et celle du mariage des

prêtres. Peut-être eùt-il, malgré cela,

poursuivi ses rêves ambitieux, si Sibylle

Styls, avec laquelle il entretenait des re-

lations, ne l'eût point rendu père. Un
sentiment nouveau, inconnu, envahit

alors sou âme et la gouverna. Aussi, un

mariage, conclu en janvier 15S0, àMon-
dorf, dans le duché de Berg, légitima-t-il

son enfant. Boxhorn vint ensuite résider

à Wermelskirchen , village voisin de

Solingen, et y abjura la foi romaine dans

l'église luthérienne. Il y avait près de

dix ans qu'il était pasteur suivant la con-

fession d'Augsbourg, quand il fut appelé

eu cette qualité à Woerden. Là il jus-

tifia, en 1594, le proverbe qui dit :

" Qui a changé changera ! » Devenu
tout à coup calviniste, il réussit à entraî-

ner par son exemple une partie de la

population. Son collègue, ZegersConincx-

bergen, contribua à ce succès peu hono-

rable, et le petit-fils de notre person-

nage, Marc Zuerius dit Boxhorn, dans

son TJieatrum sive Hollatiêia dencripiio,

s'ctend sur ces événements de manière à

uous autoriser à y voir une mesure gou-

vernementale.

Le succès aveugle parfois ; Boxhorn se

permit, en 1600, d'attaquer en chaire le

magistrat de W'oerden, qui lui intenta une
action en calomnie, et obtint sa destitu-

tion. Xotre personnage vint à Bréda et y
prêcha la doctrine de Calvin avec tant

de succès que le consistoii'e de Woerden
demanda aux états -généraux que son

ancien pasteur lui fût rendu. Il ne fut

point fait droit à cette supplique. Boxhorn
avait conquis les bonnes grâces de Justin

de Nassau, gouverneur de Bréda, qui

s'arrangea de façon à le conserver auprès

de lui. La prise de Bréda par les Espa-

gnols, en 1G2.Ï, lui fit perdre sa place

de pasteur ; il vint alors habiter Leide,

où l'on suppose qu'il mourut.

La grande affaire de sa vie nous semble

avoir été sa polémique avec Henri de

Cuyck, professeur à Louvaiu, grand-

vicaire et ofticial de l'archevêché de

]\Lalincs, et, plus tard, évêque de Eure-

monde. Son thème fovori, que les varia-

lions de la conscience n'entraînent point

l'infamie, fut constamment défendu par

lui avec une grande vigueur et une
dignité assez rare parmi les polémistes

de l'époque.

On a de Henri Boxhorn : 1» Apolo-

yeticus adversus Henrieuiii Cui/ckiuni.

Lugd. Bat., 1595, in-12. — 2° An(i-

Cuyckins et C'om»ieiiiari.oru7n de Enclta-

riiitiœ Harmonia lihrl 1res , adcersns

Hem-ici Cuyck'd Cancellar'd Académies

Lovaniensis orationem Pnrœiieiicam, Trans-

suhtantiationem Pouiificlam, Misaœ Ido-

lomaniam, et maiidiicationem canm Jesu

Chrisii corporalem. Accessit jiisticia Jie-

formaliouis , co)iyn'e/at'ionisqiie Ecclesia

IFoerdana , ad ChriHianam communiiateni

,
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ciim HoUandiœ et aliarum provinciaruvi

BeJgicarmn Ecchms ex Bel verbo refor-

matis; Heiirico Boxliornio tlieolorjo Uceii-

tiato Lovaniensi, miiiidro Ecaiigdu Jesu

Chrkti audore. Lugd. 15at
.

, 1 59 8 , in-1 2

.

— 3o Un pamphlet flamand [Idiomaie

Brabantico), portant la date de IGOo et

dirigé contre Henri de Cuyck, évêque de

Ruremonde, le jésuite François Costenis

et le pasteur lutiiérien Philippe Nicolaï.

Le Sj'node provincial de Hollande en

supprima toute l'édition, sauf quelques

exemplaires peut-être. — i" Bniiid, dat

is, Godis oordeel voor de riclorie en de

triumpli der icaerheyl, tetjhen het advys

en de leugheiitael der bOe/ceu Johamik

Gondae, Jesmcyts Mis eiide woorden die-

naers te Bnmel, 2 Tiin. 3-8. Ende gelyck

Joannes en Jambres teglten Mosis utonden,

alsoo staen dese ook teyhen de waerlieyl.

Schiedani, 1613, in-i».— 5» IFaeraclitig

verJtaelran de BUputaiic ende Gespreck ge-

liouden den 4<ls'' january anno MDCXIII,
lusscJien D. HenricumBoxJiornimu, Ucen-

liaet en bedieiide des Iteil. Eranyetii lut

Breda, ende M. Peeter ran Doorneik, U-

centiaet ende paepspasloor in de Hayhe by

Breda. Schiedam, 1613, iu-4".

C. lUhlenbiik.

l'aqiiol, .lléiiioires. 0.1 iii-S", I. 1, pp. ilO-416.
- Fo|)peiis, Bibl. Uilg., I 11, pp 845-844. —
J.-r,.-ll. lieuillrr, Gi-srii'ied. vnn Juh. l'isLnins fil

(ici- ev.liilh. gime'iileic \Voaiitii,l lui\A, 1841,

in-S-. — ll.rinans ByUiageii uvtr yuaril-lini-

b.nil. t 1. pp. ÔWli. — .\.-J. ValukT .\^i, Biogr.

Woordcnb., t. 11, pp. l,l2U-2-2.

BOCK {François de), nu des marins

les plus habiles de Dunkerque, au xviie

siècle, émigTa à Ostende dès l'année

16-16. C'est à lui, en grande partie du

moins, qu'Ostende est redevable de la

gloire d'avoir hérité de la puissance ma-

ritime de Dunkerque, tombée en 165S

au pouvoir de l'armée française, que sou-

tenait une flotte de Cromwell. Dans une

lettre adressée au roi Philippe IV, De
Bock énuraère les faits les plus impor-

tants de sa carrière de marin. Il s'y ex-

prime ainsi: « Je ne rappellerai pas tous

« mes travaux et tous mes efforts depuis

" 1636, pour armer des vaisseaux et

" pour équiper des flottes qui furent,

" comme le disait le comte de Pena-

" rauda après le traite de Munster, le

» frein qui arrêta les excursions des

« Hollandais et qui contribua à faire

" conclure la paix. En quittant Dun-
" kerque pour nous fixer il Ostende, mes

» amis et moi, nous avons réussi à rele-

» ver la marine militaire, de telle sorte

» que la ville de Dunkerque, fameuse

« dans le monde entier, semble avoir

" émigré avec nous et être enfermée au-

» joiird'hui dans Ostende. En 1619,

" quatre de mes navires menacèrent Dun-
» kerque ; deux années plus tard, j'en en-

" voyai quatorze croiser devant le même
" port, qui fut bloqué si étroitement

" pendant sept semaines que Neptune

1 lui-même, porté par les tritons furieux,

« n'eût pu y pénétrer. En 1652, vingt-

" cinq vaisseaux que l'archiduc Léopoid

« me chargea d'armer, coopérèrent acti-

" vement à la conquête de Gravelines, de

« ilardiek et de Dunkerque. Enfin, pen-

» dant treize mois, j'empêchai que l'ar-

" mée française ne dévastât toute la par-

" tie occidentale de la Flandre, et je

o contribuai encore à faire échouer les

« Erauçais dans leur entreprise contre

o Osteude. « Ce dernier fait mérite

d'être rapporté avec quelques détails.

Eu effet, au milieu des revers des armes

espagnoles dans nos provinces, ce fut le

seul succès que put enregistrer don Juan

d'A\itriche, et De Bock, qui en celte cir-

constance avait pris le nom d'.Egidius

Stapenius, y contribua beaucoup.

Si jusqu'ici De Bock nous apparaît

comme un marin intrépide, nous allons

le retrouver diplomate non moins ha-

bile dans ses négociations avec le car-

dinal de ilazarin. Ce prélat, ayant

formé le projet de s'emparer d'Ostcnde

par traiiison, s'était adressé à cet effet

à un colonel nommé Sebastien Spinde-

leer ; ce dernier, attaché à DeBock par les

liens de la reconnaissance et tout dévoué

au roi Philippe IV, feignit d'écouter

les propositions du cardinal et fut

envoyé par lui à son allié Cromwell.

Spindeleer, dès qu'il connut les desseins

de Mazarin et de Cromwell, les commu-
niqua à De Bock et se concerta avec lui

sur le moyen de les faire tourner à la

honte de leurs ennemis. Voici les prin-

cipales clauses du traité qu'ils conclurent
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avec Mazarin : » I,e roi de France en-

» verra une flotte montée par huit cents

" hommes de troupes, que les conjurés

" s'engagent à introduire dans la ville à

" un signal convenu. Ces troupes seront

" ))lacées sous les ordres du maréchal

" d'Aumont, qui remettra à Spindeleer

" deux cent mille florins à son entrée

" dans le port d'Ostende. Toutefois, Spin-

« deleer conservera le commandement
» absolu de la ville jusqu'à ce qu'une

" nouvelle somme de quatre cent mille

" florins lui ait été comptée au nom du
" lloi. Les propriétés seront respectées et

» tous les privilèges de la ville seront

" confirmes. Les habitants d'Ostende

» pourront s'établir dans n'importe

» quelle partie du territoire français et

" auront accès à tous les emplois et

" charges publiques. »

Le maréchal d'.'Vumont ayant été in-

vesti, sur l'ordre exprès du Roi, du com-
mandement de l'expédition, Mazarin en-

voya à Ostendedeux personnages chargés

de surveiller les menées des conjurés.

Pour satisfaire aux réclamations du
])euple adroitement excité par les conju-

rés et pour inspirer plus de contiance aux

Français, on fit sortir de la ville quel(|ues

troupes, qui y rentrèrent de nuit, aug-

mentées de plusieurs compagnies, et se

cachèrent dans les principaux couvents.

Alors éclate une nouvelle émeute, diri-

gée par Spindeleer et De Bock. On s'em-

pare de Jlarc d'Ognate, bourgmestre

du Franc, qui avait consenti à jouer le

rôle de gouverneur, et on le charge de

fers en attendant l'arrivée du maréchal

d'Aumont. Les principaux forts tombent

bientôt aux mains des révoltés et le

drapeau français , hissé au sommet d'un

bastion, est salué des cris de : Vive la

l''rance ! Sur ces entrefaites, le maré-

chal français, instruit de ce qui s'est passé

dans Osteiule, annonce à Mazarin que le

succès le plus complet a couronné ses ef-

forts ; il s'avance avec une flotte com-
posée de dix vaisseaux de guerre; mais.à

peine est-il entré dans le port, que le

drapeau français est abattu et la flotte at-

taquée de toutes parts. Douze cents hom-
mes, tant Anglais que Français, périrent

ou furent faits prisonniers. Parmi ces der-

niers se trouvait le maréchal d'Aumont
lui-même. Ce désastre de l'armée fran-

çaise eut des conséquences fort graves.

F,n eft'et, comme le dit De Bock dans la

relation qu'il nous a laissée, pendant

treize mois, Cromwell et Mazarin éprou-

vèrent des pertes considérables tant en

soldats qu'en vaisseaux et en argent, et la

France, unie à l'Angleterre, perdit tout

espoir de conquérir la Flandre. La rela-

tion de ces faits, écrite par De Bock lui-

même, est conservée en manuscrit à la

Bibliothèque royale de la Haye.

De Bock, en considération du dévoue-

ment dont il avait fait preuve envers le

roi Philippe IV, fut nommé membre du

conseil de Flandre.

B"" AlbiiricdL-Cromlinigslie.

BOl'K [Geort/e), humaniste duxviesiè-

cle, originaire d'Arlon tlans le Luxem-
bourg, petite ville où étaient nés plusieurs

savants de ce duché ayant fleuri dans le

même siècle, par exemple, François et

Jérôme Busleiden, Barthélémy Massou,

dit Latomus, professeur de langue latine

au collège de France à Paris Comme
Paquot l'a fait observer, G. Bock n'est

pas mentionné dans les livres de nos poly-

graphes les plus connus ; c'est bien à ce

philologue luxembourgeois, cependant,

qu'appartient le recueil latin de vers et

(le prose intitulé : Geon/ii Bock, .Irlo-

iiensls lucnbrationes; videlicet, Elegio', Epi-

çirammala, et libellus de Virontiii Roma-
norum notis et nominihus (Basileœ, Henr.

Petrus, 15-iO, in-4o). On croirait que

Bock était en relation avec des philolo-

gues de Suisse, qui faisaient imprimer

leurs ouvrages à Bàle, s'il n'a pas résidé

lui-même dans cette ville, fière de ses

érudits et de ses imprimeurs à l'époque

de la llenaissance. Henri Pétri eut quel-

que célébrité comme imprimeur, après

les Froben et du vivant d'Oporinus; vers

1 560, il fut chargé par le conseil de Bcâle

d'organiser la Bibliothèque de l'Univer-

sité de cette ville, enrichie des livres des

nombreux monastères supprimés sur sou

territoire. Félix Ncve.

l'.iriliot. Mémoires pniir servir a l'hislnire litl.

(les l'uys-Bas, cil. iri-l'ol, 1. I, |i. t>IO.

IIOI'K («'.«H), ItOICKI':!, ou ICOlCSi,

peintre d'animaux, de portraits et de
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ligures; on n'a pour ainsi dire aucun

renseignements sur cet excellent élève

de François Snyders. Il est plus connu
en France qu'en Belgique, et c'est pro-

bablement dans le premier de ces pays

qu'il passa la plus grande partie de sa

vie. Il mourut à Paris, à l'Hôtel-Dieu,

en 1673. On peut conclure de là que son

talent ne lui donna point la fortune; il

ne paraît pas cependant qu'il resta ob-

scur, car on le trouve cite dans le poëme
de l'abbé de Marolles, sous le nom de

Van Boucle.

Après une nomenclature d'artistes que,

selon l'auteur, « on peut louer » vient la

strophe que voici :

En ce r-TUSon peut metlre, avechicqrics Bologne,

Et Fi'édéric Sculbfcge, Heni'i Ciascanl, Conrlni?,

Mnritlon. cl Van lionclf, el Iticlie pour srs bois ;

Quant it Itobert Yauguier, on aijnc sa bcsongnc.

•Van Bock ou Van Bookel est le digne

élève de son célèbre maître; ses animaux

ont tout à fait la maestria flamande. Le

Louvre possède de lui un Falel t/ardmit

du f/ihkr. Ce personnage tient un panier

dans lequel sont des bouteilles, et il est

entouré de chiens; près de lui, un che-

vreuil, une bécasse, un héron, etc. Le

tableau, peu authentique , acquis à

Paris, en 1745, pour le Musée de

Dresde, représente un Vieillard à barbe

r/rise ; il ne rentre pas dans le genre ordi-

naire du maître. Le catalogue de Dresde

dit : " Peut-être de Van Bouck, élève de

fjnyders. « Nous n'osons pas admettre

cette attribution. a,i. sirei.

icorK (Olivier), uovck ou .ti.os-

r.%>is, pédagogue, né au xviiî siècle, à

Alost, et mort à Heidellierg. Il était de-

puis plusieurs années professeur de litté-

rature latine à, l'Université de Heidel-

bcrg, quand il revint eu Belgique, au

mois de septembre 1563, pour régler

certaines att'aires particulières. On sur-

veillait alors avec grand soin les émigrés,

les bannis et les étrangers. On sut que

]?ock s'était rencontré à Anvers avec un

personnage fort remuant, appelé Klebi-

tius, et qui passait pour être un agent

secret de l'Electeur palatin. Leur mis-

sion est demeurée un mystère. Nous sa-

vons seulement que ces deux amis s'expri-

uinient très- franchement sur le eouiplc^

du cardinal, et qu'ils allaient au-devant

des discussions religieuses. Une femme

dite la grande Marguerite, qui rendait

où elle pouvait service aux inquisiteurs,

les dénonça. Klebitius se déroba aux

poursuites, mais Bock fut arrêté avec le

ministre calviniste Christophe Desmedt

que l'on tenait pour son ami. L'Electeur

palatin fut aussitôt prévenu. Ce souve-

rain envoya l'un de ses conseillers à la

cour de Bruxelles, invita le comte d'Eg-

mont, son parent, à ne point épargner

les démarches en faveur du prisonnier, et

manda, en outre, au margrave d'Anvers,

que Bock n'était pas seulement un savant

estimable, mais encore son sujet. Ce ne

fut qu'au bout d'une année, le 1er sep-

tembre 1561, et après bien des sollicita-

tions et des promesses, que Bock, ma-

lade et presque mourant, fut rendu à la

liberté. Ses pieds pouvaient à peine le

porter tant ils étaient meurtris par le

poids et le frottement des chaînes. On
soupçonna quelque visiteur malinten-

tionné de lui avoir donné du poison dans

sa prison, car à peine fut-il revenu en

Allemagne qu'il mourut. On a de lui une

épître consolatoire, écrite en flamand, et

adressée du fond de sa prison à ses co-

religionnaires. Elle a été traduite en fran-

çais par Gui de Brès, et réimprimée dans

la langue originale plus de vingt fois

depuis trois cents ans. C. a. Ralilenbeek.

Ad. van llacnisicdi', //is(. dervromer Jllarlilareii.

Am"^!. I6:i7. pp 3i5-'i.').— //i's(. endegrsrhied. van

de vcrradcUji'kc pticvaugniissc der vrotncy cndc

godsaliriktr maiineii, Christophuri Fabritii nnic

OUvcrii llockii. s. I. |:iC.,ï, in-S". — J. Crespio,

Uistoive des marhjrs pcrscculcz. pic, s. !. I;i07.

— J.-r. Ilaiil/., Gcichichle dcr Cniv. Ihidelbcrg.

.Mannheim, 18li4, in-8".

BOCKKI.!!.'.*! {Jean), médecin, né le

Icr novembre 1535, mort le 31 mars

1605. Voir Boeckel {Jean van).

KOt'Kiion.«iT {Jean wx), peintre

d'histoire, surnommé Lanyhen-Jan, à

cause de sa haute taille, naquit vers

16lO, eu Flandre, selon les uns, à Mun-
ster, en Westphalie, selon d'autres. Il

mourut à Anvers, le 31 avril 1668 et fut

inhumé dans l'église collégiale de Saint-

Jacques. " Boekhorst était issu d'une

» bonne famille, dit Descanips , son

» éducatiiiu ne fut point négligée, m."is
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" comme on reconnut en lui des dispo-

« sitions décidées pour la peinture, ses

" talents naissants furent heureusement

" confiés à Jacques Jordaens. « Sous un
tel maitre, le jeune Bockhorst tit des pro-

grès si rapides, qu'en peu de temps ses ta-

bleaux excitèrent l'admiraliou générale.

Ses compositions, tirées de l'Ancien et

du Nouveau Testament, portent une
empreinte ascétique que l'on ne rencon-

tre que très-rarement dans les œuvi-es

des plus grands peintres de cette épo-

que. Chez Bockhorst, le sentiment reli-

gieux domine. Sa foi profonde se reflète

dans toutes ses œuvres. Ses compositions

sont largement conçues, bien traitées et

correctement dessinées. Sa touche est

vigoureuse et hardie, son coloris bril-

lant et harmonieux. Ses figures sont

belles, pleines d'expression et de dignité

et presque toujours bien groupées.Faut-il

s'étonner qu'avec des qualités aussi émi-

neutes on ait comparé les œuvres de ce

maître à celles de Van Dyck, dont il

s'était du reste parfaitement approprié la

manière ?

Les toiles les plus remarquables de

Bockhorst sont à Gand, dans l'église

paroissiale de Saint-Michel ; elles repré-

sentent : Saint Hubert chasmnt le cerf

(la)is la foret des Ardennes ; le Symbole du

triomphe de la loi nouvelle sur la loi an-

cievne; le jugement d« Datid repentant et

la Délicrance des âmes du Purgatoire,

petite esquisse. L'église paroissiale de

Saint-Jacques possède le Martyre de

saint Jacques et l'église conventuelle des

Récollets r^lpparition de la Vierge à

saint Antoine de Padoue.

A Anvers, où Bockhorst habitait

une maison située dans le Hopland

(rue Houblonnière), ou a de lui un

magnifique tryptique dont le panneau

principal représente la Résurrection du

Sauveur, celui de droite l'Annonciation

de la Sainte-Vierge et celui de gauche,

rAscension de Jésus-Christ; cette belle

composition appartient au Béguinage.

A l'ancienne église des Augustins on

conserve une grande toile, VInvention de

la croix ; à l'hospice Terninck trois pe-

tites toiles allégoriques, représentant la

Foi, l'Espérance et la Charité, et au

Musée le Couronnement de la Sainte

Vierge, que Bockhorst exécuta pour l'ab-

baye de Saint-Bernard.

Ces compositions ne sont pas les

seules que l'on connaisse de ce maître.

Ses biographes citent encore, une Ado-
ration des Mages, qui se trouve à Bruges;

un Martyre de saint Julienne et un Mar-
tyre de saint Maurice appartenant aux
églises de Lille. L'église conventuelle

des Carmes déchaussés, à Anvers, possé-

dait autrefois un tableau représentant

le prophète £He apparaissant à sainte

Thérèse. Le monastère des Annonciades

de Gand, fondé en 1624, commanda en

1664, à Bockhorst, une Annonciation.

pour orner le retable du maître-autel de

son église. A Loo on avait de ce maître

un Calvaire d'une grande bcaulé et à la

Haye une toile représentant Esther de-

vant Assuérus. Le prince Charles de Lor-

raine estimait à une haute valeur un
Martyre de saint Georges, qu'il possédait

de ce maître.

Citons enfin une grande composition

qu'il exécuta pour l'abbaye de Tongcr-

loo ; elle représentait un groupe d'Anges

portant au ciel l'effigie de saint Boniiniqjie.

Pour rendre plus exactement les traits de

rilliistrc fondateur de l'ordre des frères

prêcheurs et du Saint-Rosaire, Bockhorst

partit pour l'Espagne, d'où il rapporta le

portrait du saint entièrement achevé, qu'il

appliqua ensuite dans le médaillon que

les anges enlèvent.

Comme Van Dyck, Bockhorst excel-

lait à peindre le portrait ; mais ceux qu'il

a laissés sont peu nombreux. 11 ne traitait

que rarement des sujets profanes, et il est

fticile de voir que l'histoire sacrée avait

seule le pouvoir d'inspirer son génie. Il

menait une vie austère et quelques écri-

vains assurent qu'il porta l'habit ecclé-

siastique jusqu'à la fin de ses jours.

Ker\vn de Volkaersbeku.

Depramps, Vie des Ptinlres, t. II, p. I7-3. —
Calatogue (tu Musée d'Ant'rrs. lS-i7. p. 551.

—

Kervjii (le Volkaersbcl-c, Eglises île 'iunit, I. II.

BOCQ {Ambroise ue) ou nocillïs,
écrivain ecclésiastique, né à Audenarde,

en 1591, et mort à Cologne, le 37 juil-

let 1635. 11 entra, à Gand, dans l'ordre

des Augustins. Après avoir pris le grade
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de docteur en lliéologie à l'Uiiivri-sité de

Cologne, il enseigna cette science, à

Louvain, aux religieux c'e son ordre,

et remplit successivement les fonc

tions de prieur à Ypres, à Anvers et à

Cologne. Pendant qu'il résidait dans

cette dernière ville, il était, en même
temps, visiteur et défînitcur de sun

ordre pour la province de Cologne. Il y
mourut à l'âge de quarante-cinq ans,

emporté par la peste, après avoir passe

vingt-neuf ans dans la vie religieuse.

Bochi'is était un savant distingué; il

avait des connaissances variées en théo-

logie, eu histoire, et pos.«cdait à fond

les langues flamande, française, espa-

gnole, italienne, latine, grecque et hé-

braïq\ie. 11 a laissé en manu-erit plusieurs

mémoires relatifs aux sciences sacrées et

historiques, ainsi qu'un Coiiimenlaire sur

le Peiiittk'iique ; il a également traduit

de l'espagnol en flamand un abrégé de la

vie et des ma'acles de saint Thomas de

Villeneuve, imprimé à ISruxelles, en

1621, chez Jean Pcpermans, sous le titre

de . Eeu chyn beworp des leveiis eiide rni-

raekehn van deit H. Thomas zanViUanova,

glieseyt den aliiwessenicr , wt de orJen ran

S. ^ugustyiis Ereinijtcn , arlsch-bisscliop

van Valencen, predikant van sijiie Kei/ser-

lyke Majt'steyt Carohis V, gheswooren

patioon van de vermaerde UtiiversUei/( van

AlcoJa in Spagnien, glielrocken ict de Jiis-

iorie die Jiier van lieeft beiclireven den

eerw. Vader B. MicJtiel Salon, doctoor

in der GodlJieyt, etc., ende verduytscht

door B. A . B., aile beyde van de sdfste

S. Angusiyns orden. Ce volume, de

166 pages et imprimé en caractères go-

thiques, est d'une rareté excessive.

E.ll.-J. lUuvi-iis.

fit^n-ipliùjts fniH-raitcs vt iiiouumcvlatrs delà
riiiwire oriculnif — llal'l/huiiii. Kihiiiidicm Co-

luiiini.tls. p. i:i. - Toiiilicur. frni-hiriu llrl-

qhfi. l'Ic
, Il H.") - O^-iilL-cr. Ribliiillinu .\iiqun-

'(lllUi)l(i. |i. 137. — l'iK|U(>I. Fnsli nin,lrmiii,\. 11.

Il», lie la HiLiliiilliC-iiuf io\ali'. n" 17jG8, p. IGG.

itoiti':biaun [Louis t'A:\) ou uok-
<;iii':Yi. architecte, né à Bruxelles vers

l'année 1 l-Tn, mort en 1540. Ce grand

artiste, sur lequel on n'a encore public

aucun travail important et dont le nom
a été maintes fois déligurépar les écrivains

étrangers (1), est appelé indifféremment,

dans les documents, Loryck ou Lodetcyck

rau Boeg/iem{HQ&), Fan Bi<eg/iem(\idl-

1498), Fan Bodegliem (1503-1504,
1525), Fan Boedeghem (1520, 1524,

1525), Fan Biiegliein (1503, 1558) ou

Fan Bodegliem. Il signait Loicyck van

T.oglieio , évidemment par eoniraction

pour Fan Bodegliem, ài\ nom d'un village

(Bodeghem on Beughem-Saint- Jlartin)

voisin de Bruxelles, d'où sa famille était

sans doute originaire.

Dès le commencement du xv" siècle

on trouve des Yan Bodeghem habitant

Bruxelles et inscrits dans le métier des

maçons , des tailleurs de pierres , des

sculpteurs et des ardoisiers. En 1413,

un tailleur de pierres, Jean van Buede-

ghem, figure dans la confrérie de Saint

-

Jacques, de cette ville. Le père de Louis

s'appelait Liévin van Boeghem dit De
Neve (le même Liévin van Boedeghem

qui fut reçu bourgeois de Bruxelles eu

l'année 1468-1469?), et sa mère Mar-

guerite de "Wespelrer. Liévin était non-

seulemeut un marchand et un tailleur de

pierres, mais encore un -sculpteur de

quel(|ue renom. En 1486, il exécuta,

pour la grande salle de l'hôtel de ville de

Bruges, une statue de la A'ierge, entourée

du duc Charles le Téméraire, de Jlarie

de Bourgogne et du roi 5Iaximilien.

L'indication du lieu de la naissance de

Louis nous est fournie par la chronique

manuscrite de Rouge-Cloitre , écrite par

Van Opsial, où on le qualifie de " cé-

lèbre architecte bruxellois... «

A la fois maçon, tailleur de pierres

et marchand de pierres. Van Bodeghem

débuta par des travaux obscurs, mais

qui préparèrent sa célébrité et commen-

cèrent l'édifice de sa fortune. En 15U3,

il était employé par le comte de Nassau

aux travaux de son palais (l'ancienne

e jur, renferinantactucUement les musées)

avec deux autres artistes, également ap-

pelés à parcourir une brillante carrière :

Henri van l'eile, Tarchitectc de l'hôtel

de ville d'Audenarde, et Laurent Kel-

derman. Un .jour, tous trois se trouvaient

à lauberge dite ta Bourse (de BorseJ, au

(I) Riiiix U- irjiiimp Va» Uosheii. le ilagnsiii

piltorc.'^ijm ih'V. .V I.SaO, p. -21, Wamlioglrin.
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marché, à Bruxelles, lorsque Jean Hinc-

kaert, l'un des sergents de l'ammaiiie, y
arrêta un particulier (]ue l'on accusait

d'avoir tiré son couteau, et lui prit son

épée. Van Pede et ses compagnons arra-

clièrcut l'arme à Hiuckaert et le bles-

sèrent. Cette ati'aire aurait pu avoir des

suites graves, si le comte de Nassau n'a-

vait usé de son influence en faveur de ses

" ouvriers » (icercHieden) ; grâce à lui, ils

en furent quittes pour une amende de

soixante couronnes de vingt-quatre sous

(ou dix-huit livres de gros). Nous ne ci-

tons cette anecdote que pour faire re-'

marquer combien le caractère énergique,

violent mêmede VanBodeghem, se révèle

déjà dans cet incident de sa jeunesse.

Les fonctions importantes auxquelles

notre artiste fui bientôt appelé témoi-

gnent de l'estime que l'on avait conçue

pour ses talents. Il fut nomme arpenteur

ou mesureur juré du duché de Brabant :

une première fois, avec .Jean Ile Eaet

,

le 13 mai 1507 ; une seconde fois, le

16 mars 1517-1518; après avoir été, à

deux reprises remplacé en cette qualité

par Jean van Aelst : d'abord le 5 juin

1512, puis le IS mars 1517-1518, il

résigna ces fonctions en faveur de Jliohel

van Veenen(le Icv mars 1521-1535). A la

mort d'Antoine Kelderman , il devint

maître (les maçonneries ou architecte du

prince en Brabant et dans le pays d'Ou-

Ire-Meuse , au traitement annuel de

20 livres de gros (commission en date du

lo octobre 1512, eonlirmée le 15 dé-

cembre 1515), et conserva cet emploi

jusqu'à sa mort ; il eut pour successeur

Pierre van Wynhoven. Henri van Pcde,

alors architecte de la ville de Bruxelles,

lui fut donné pour lieutenant ou sup-

pléant le 27 février 1525-1526.

De cette époque datent les travaux

qui assignent à Van Bodeghem une ]ilace

considérable dans nos annales areliitec-

touiques. Kelderman avait connnencé le

bel édifice, appelé la ^Maison du lîoi ou

liaison au Pain (Srool/iiii/s)
,
qui fait face

\ l'hôtel de ville de Bruxelles; Van Bo-

degliem en continua la construction ; ce

fut lui qui fit le plan de la distribution

intérieure, niais il ne put continuer

à s'occuper de cet édifice avec assiduité.

Marguerite d'Autriche, gouvernante gé-

nérale des Pays-Bas, ayant jeté les yeux

sur lui pour une tâche plus grandiose.

Sou ami Van Pede prit alors la direction

des travaux de la Jlaison du lioi, qu'il

conduisit jusqu'à leur entier achèvement.

j\[. Baux, l'archiviste du département

de l'Ain, est le premier qui restitua à

Van Bodeghem l'iionneur d'avoir con-

struit la basilique de Brou, tandis que

d'autres écrivains français attribuaient

cette gloire à Jean Perréal, de Paris. On
soutint que eelni-ei composa les dessins

de l'église et du couvent adjacent, diri-

gea et mena à entier achèvement l'édifi-

cation des bâtiments claustraux et com-

mença l'église, qu'il fut forcé d'aban-

donner, ayant élé appelé en France pour

le service du roi. Van Bodegiiem, à ce

que l'on ajoute, se borna à reculer de

quelques pieds le tracé ordonné par son

prédécesseur pour le creusement des fon-

dations ; Marguerite resta si éprise des

dessins de Perréal que par son testament

elle ordonna, dans le cas où elle ne vivrait

pas assez longtemps pour voir l'édifice

terminé, d'en suivre les indications après

sa mort.

L'erreur de ceux qui ont soutenu cette

thèse est évidente. L'aspect seul de l'é-

glise de Brou leur donne un éclatant dé-

menti. En effet, ainsi que le fait remar-

quer un écrivain français, c'est une œuvre

flamande dans son ensemble comme dans

ses détails. » Le voyageur qui a visité

" Anvers, Bruges, etc., reconnaît sir le

» champ la parenté de l'église de Brou
» avec les constructions de style flamand.

" Les églises de notre voisinage qui se

« rapjîrochent le plus de son époque

» n'ont aucun des caractères spéciaux qui

» distinguent l'église de Brou. Celle-ci

» est tout à faità part, avec ses ouvertures

" en cintre surbaissé, sa colonne cou-

« dée, sa fusion du lobe et de la pyra-

« niide tangente à l'ogive, ses colonnes

" divisées en deux parties par des col-

« liers, le pignon suraigu de sa façade,

" dont les côtés sont composés de deux

» courbes chacun et (pii cache le toit

" par son développement. «

Les pièces ollicielles confirment plei-

nement l'opinion de M. Baux. On lit eu
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effet, dans un exposé des travanx qui

nvaieut été effectués à Brou à la date

de 1532, que ce fut Van Bodes;hem
qui jeta les fondements de toute l'église,

(lu clocher, du grand portail
;

qu'il bâ-

tit le chœur, les chapelles, le transept

ou croisée, avec ses deux portails; que
ce fut par ses soins et sous sa direc-

tion que les ogives de la croisée e(

de la ucf furent exécutées, le clocher

élevé jusqu'à la hauteur du faîtage, les

sépultures construites, le retable de la

chapelle de la Vierge sculpté, nombre de
statues entreprises et achevées. Pendant
les années suivantes, l'entreprise conti-

nua à être poussée avec énergie et fut

enfin achevée.

Si les splendides tombeaux de Mar-
guerite d'Autriche et de son époux, le

duc Philibert de Savoie, avec les orne-

ments qui les surchargent, sont dus à

l'habile ciseau de Conrad Meyt, ce fut

Van Bodeghem qui en conçut le dessin,

et lorsque Conrad se chargea de ce tra-

vail et accepta les conditions qu'on lui

oii'rit, ce marché fut conclu en présence,

non-seulement de la duchesse et de ses

principaux conseillers, mais encore de
" maître Louis van Boghen , commis
" par ma dite dame à la conduicte de

" l'édifice de Brou. » (14 avril 152G.)
Van Bodeghem et Meyt ne vécurent pas

eu bonne intelligence, et plus d'une fois

il fallut intervenir entre ces deux artistes,

également fiers de leur talent, également
susceptibles.

Van Bodeghem s'occupa également des

splendides vitraux qui garnissent les vas-

tes fenêtres de la basilique. La somme
de soixante-trois livres quatorze sous de

gros lui fut payée, en l'année 1526, pour
quatre et grandes » belles verrières, "

dont trois furent placées » au croison du
» cœur " et une » dans la chapelle d'icelle

" lez ledit cœur. "

C'est donc à juste titre qu'on reven-

dique pour Van Bodeghem l'honneur

d'avoir élevé ce temple, l'une des mer-
veilles de la France orientale. C'est avec

un orgueil légitime, quoique peut-être

excessif, qu'il fit sculpter sur la façade les

quatre vers suivants, dont !e sens est

aussi obscure qu'cnipathiiiuc :

Coneepil malcr, Philibtrlus parluriebal,
Mox uxovpcperily sud gcnilore carens,
Ailfuil obsieirix Lodovicus, ijiio dure, fœtus
-Editus œlcrnum conspiciendus eril.

C'est-à-dire : » Une mère l'a conçu
" (il s'agit de l'édifice); Philibert l'en-

" fanta. Mis au monde par une épouse,

" il lui manquait un père, lorsque Louis

» se présenta comme accoucheur
;

par

» ses soins, le fœtus, entré dans la vie,

" put contempler l'éternité. »

Du Saix, qui a écrit l'oraison funèbre

de Marguerite et qui fut probablement,

l'auteur de cette pédantesque inscrip-

tion, qualifie Van Bodeghem de » très-

" savant géomètre et architecte » {prœs-

tautissimo iUi rjeomelrœ nec iiiferiori ar-

chilecto Ludorico). L)ans un poërae spé-

cialement consacré au temple de Brou, il

lui prodigue des louanges exagérées :

Sur lous ceulx Loys maislre sera.

Vilruviiis, le niaisU'e eharpenlicr,
Neust ù cesliiy donné escliarpe eiilicr

[N'y nlloiiclie, mais perdu conrenanci",

lit J"ung Flamand custsuivy l'ordonnance.
.\ieliimédès, le Syracur-ien,
Taiisania-:, le Gi'ec Ccsarien,
Qui l'oiil vaincqu en l.i géografie
Kl de>i|nelz lanl Grèce se glorilie,

tusM'iU notez ses lignes et poui Iraictz.

En compulsant les documents se rat-

tachant à la construction de l'église de

Brou, on rencontre le nom de Van Bo-

deghem, accompagné des qualifications

les plus glorieuses; ici c'est : » noble

« maître Louis de Boghen , architecte

« de tout l'édifice de Brou « {uobilis ma-
(juier LudovicHS van Boghen, archiftdor

totins œdifcii de Brou); là : • noble

" maître Louis, maître et directeur prin-

" cipal des travaux de Brou » (nobiUs ma-

yister Ludovicus, inaglder et reclor prœci-

puus opei'imi de Brou). Enfin la renommée
populaire, devançant une trop tardive

réhabilitation , associa le nom de l'édifice

à celui de l'architecte
,

qu'elle baptisa

Louis de Brou.

La mort de Marguerite d'Autrich- fut

un coup fatal pour Van Bodeghem; celte

princesse l'aurait sans doute largement

récompensé si elle avait vécu. L'église

de Brou ne fut consacrée que le 22 mars

1533, deux ans après que Marguerite

avait cessé de vivre. .\ peine terminée,
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elle fut laissée dans l'abandon et il fallut

(l'actives et de nombreuses démarches

pour obtenir du gouvernement les som-
mes indispensables à sa conservation.

L'église de Notre-Dnme de Bourg, non
loin de Brou, s'était écroulée au mois de

décembre 151-1. Les magistrats de cette

ville, émerveillés de la science de maître

Louis, se décidèrent à attendre son re-

tour avant de prendre une résolution au
sujet des travaux de restauration. L'ar-

chitecte bruxellois s'aboucha, en effet,

avec eux, mais ses plans ne furent pas

adoptés. Toutefois, en 1536, se trouvant

en présence de nouvelles difficultés, on
se rappela ses propositions et on résolut

(le les s'iivre pour la restauration du
chœur de l'église.

QuoiqueYan Bodeghem passât souvent

ses étés dans la Bresse, on ne l'oubliait

pas dans sa patrie, où son intervention

était souvent réclamée, lorsqu'il s'agissait

d'examiner des travaux considérables de

ma(;onnerio ou d'en constater l'achève-

ment. Ce fut lui qui présida la comuiis-

sion qui visita, en 1525, les travaux de

la Maison du lloi; ce fut encore lui qui,

avec deux autres experts, examina la par-

tie de la tour de l'église d'Anderlecht

dont la construction était due à maître

^Matthieu Kelderman, de Louvain, Jean
Looman et Jean Ooge, et qui déclara, le

20 février 1525-1526, que ceux-ci

avaient reçu cent cinquante florins de

plus qu'on n'aurait dii leur payer.

Chargé par Marguerite d'Autriche

de tracer les dessins du monument du
frère de cette princesse, Franc^ois, mort
tout jeune à Bruxelles, notre architecte

acheta, le 3 mars 1524-1535, par-devant

les échevins de Bruxelles, une sépulture

de marbre noir qui appartenait à un
maître de carrières dinantais. Le monu-
ment fut sculpté par Guyot de Beaugrand
et décora jusqu'à la tin du siècle dernier

l'église de Saint-Jact[ues sur Caudenberg.

En 1532, on demanda à Van Bode-
ghem un plan pour la nouvelle chapelle

(lu Saint -Sacrement dans l'église des

Saints ^lichel et Gudiile, mais son pro-

jet n'obtint pas la préférence. En 1534,
de concert avec le charpentier, maître

GuillauniC Zegers, il visita l'emplace-

ment sur lequel l'empereur Charles-

Quint voulait faire ériger la nouvelle

galerie de son palais de Bruxelles, gale-

rie dont notre architecte fit le plan et

surveilla la construction. Il exécuta un

grand nombre de travaux de second

ordre dans les bâtiments dépendant du
domaine et fut, notamment, chargéde réé-

difier la tour des Chartes, au château de

Vilvorde, qui avait été incendiée par la

foudre. Il mourut, en 1540, alors que

l'on travaillait encore à cette tour, et ce

fut son successeur, Pierre van Wyn-
hoven qui contrôla les dernières four-

nitures faites par les entrepreneurs.

Yau Bodeghem s'était fiancé à Anne
van Aelst dite Tote, le 30 août 1496.

De son mariage naquit, entre autres en-

fants, un fils nommé François, qui fut

l'un des conseillers de laville de|Bruxelles

en 1555 et en 1559 et de qui descend la

noble famille des vicomtes de Beughem.
Un arrière-petit-fils de François, Jean-

Ferdinand de Beughem, devint évèque

d'Anvers.

Van Bodeghem habitait à Bruxelles

rue de Laeken, à l'endroit de cette rue où

s'opère la jonction des ru(re)nlctiaelles du
Canal et du Pont-Neuf. Les rwteveurs et

commis à la police de celte ville lui cédè-

rent, le 2lj mars 1520 et moyennant un
cens annuel de cinq florins, le bâtiment

qui s'élevait en cet endroit en travers de

la voie publique et que l'on appelait la

Petite porte de Laelcen. 11 possédait aussi

une habitation à Laeken. Son goût pour

les arts est attesté par le beau livre

d'heures, daté de 1526, que l'on con-

serve au séminaire épiscopal de Bruges
et dans lequel on rencontre, tantôt son

nom : Loulch van Boyiiem, tantôt les let-

tres Zo!(m F. Blié, tantôt les initiales Z.

V. B., à côté d'un écusson portant d'or

à trois bandes d'azur. La devise Jus-

qnes à la fin rappelle à notre souvenir

que, chargé d'un travail colossal, Van
Bodeghem ne sentit jamais défaillir son

courage et que Marguerite d'Autriche

n'eut pas à se repentir de la préfé-

rence qu'elle lui avait accordée.

.Mphonse Waulcrs.

Arcliivrs ilii rdjaiiini' de Bolj^iquc cl Aitliivis
(le la villr de liriixcllrs. — Baux, llcchcrches his-
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tnriqncs et arclic'ologiques sur l'église de Brou.
li -i:, 184t, iii-8'. — Hi'loire ,lc Urtiielles cl
llisluire des environs de Bruxelles, pas^ini. —
Mesxajer des sriciires tlisloriqiies. p:i-$in). —
Annules de la Suriélé d'émuialiun de Brunes.
I. II. |.. U!:i.

BOD.>io:« (Nicolas-Henri-Joseph), fils

lie Jean-Joseph Bodsou et de Dieudonnée
Lohest, naquit à Liège, le 5 mai 1766, et

mourut dans cette ville, le 31 mars 1S29.
Nicolas Bodsou, comme tous les artistes

musiciens liégeois qui ont fait leurs étu-

des avant la suppression de la principauté

de Liège, a joui, à Eome, d'une bourse
au collège liégeois de la fondation d'Ar-
chis (1 696). l3e Rome, il se rendit à Na-
ples où, suivant une tradition conservée

dans sa famille, il occupa une place de
maître de chapelle. Plusieurs de ses com-
positions sont datées de Naples. Il y
occupait un appartement dans la S/rada
rosa en 1790. L'époque de son retour

définitif à Liège n'est pas certaine. En
1792, la Société libre d'Émulation otfrit

un concert au général Dumouriez. Bod-
sou le dirigea et y fit entendre deu.x mor-
ceaux de sa coniposition : l'IIi/miie eiriqtw

et rHi/miieà VElre suprême. Il n'a jamais
nu d'autre titre à Liège que celui de pro-

fesseur de musique. Il remplissait au
théâtre la partie d'alto. Malgré l'exiguïté

de ses ressources , il fut constamment
l'appui et le soutien de sa famille. Ses
neveux en ont conservé le souvenir et en
parlent avec reconnaissance. 11 était cé-

libataire. Les actes de décès de l'état

civil et de la paroisse de Saint-Martin
ne laissent aucun doute à cet égard. Ce-
pendant il se présente ici une ditfieullé

que je n'ai pu résoudre.

En l'an A'I de la République, Henri
Ilanial proposa au gouvernement fran-

çais l'établissement d'une école de rau-
|

sique, à Liège. (Tous les documents re-
j

latifs à cet objet et les notices de Haraal
sur les musiciens célèbres du pays de
Liège se trouvent réunis à la lîiblio-

thc(iue de l'Université de Liège. ) L'admi-
nistration centrale du département de

rOurthc appuya cette proposition auprès

du ministre de l'intérieur et joignit à sa

lettre une note sur trois artistes qu'elle

signalait à l'attention du gouvernement.

C'était Morcau, maître de chapelle de la

collégiale de Saint-Paul, Henri Hamal,
maître de chapelle de la cathédrale, et

Bodson. A'oici textuellement ce ijui con-

cerne ce dernier : » Le troisième est le

" citoyen Bodson, compositeur, rausi-

" cieu habile, rempli de talents, musi-
" cien distingué. 11 est pire d'une iiom-

» brèmefamille et éyalemeut réduit à la mi-

" lèrepar la suppression des chapitres . 1 1 mé
• rite la bienveillance du gouvernement
• parsonpatriotisme et lesproductiousdc

" musique (|u'il a quelquefois fait entendre

" dans nos concerts. C'est aussi en Italie

" qu'il a acquis ses connaiss.'înces. » Il

s'agit ici d'un Bodson, père d'une nom-
breuse famille, tandis que Nicolas Bod-
sou était célibataire. S'agirait-il de deux
personnages différents? Il y a eu, eu

effet, d'autres Bodson professant la mu-
sique. Jean-Joseph Bodson, père de Ni-

colas, était carillonneur de Saint-Lam-
bert. Il est mort à Liège, le S mars 1 826,

âgé de quatre-vingt-trois ans. Henri
Bodson, oncle de Nicolas, est qualifié de

musicien de profession dans son acte de

décès. Il est mort le 22 novembre 1816,
.îgé de quatre-vingt-deux ans. La note

de l'administration centrale se rapporte-

rait-elle à l'un de ceux-ci? Ce qui nous
eu fait douter, c'est que nous n'avons

connaissance d'aucuue composition de ces

musiciens, il. Terry, professeur de chant

au Conservatoire de Liège, qui possède

des documents si nombreux et si pré-

cieux sur les artistes liégeois , assnre

qu'il n'a jamais trouvé de trace d'un

compositeur du nom de Bodson autre que
Nicolas. Ses neveux supposent que Ni-

colas Bodson étant, en effet, le soutien

de toute sa famille et ayant étudié la

musique avec la perspective d'occuper un
emploi dans l'une des églises supprimées,

a pu recevoir le litre de père d'une tiom-

l/reuse famille réduit à la misère par la

suppression des chapitres. Cette erreur est

possible. Quoi qu'il eu soit, les œuvres
que nous allons ènumérer sont certaine-

ment de Nicolas Bodson et portent toutes

l'initiale .A". : l" Missa 1"'" per soprano,

tenore e basso con organo obligato eu ut.

Liège, André. —- S» Missa .seconda per

soprano, tenore e basso con organo obligato,

eu sol. Liège, Duguel.— 3" Missa ter:a.
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id., en fa. Liège, Goût.— 4» Une messe

en u(, à deux voix, avec accompagnemeut
d'orgue ad libitum, imprimée en carac-

tères de plain-cliant dans le recueil de

motets de M. l'hiteus, cure de Burdine.

— 5o 2[ol('ts. \. Verbiim caro, pour so-

prano ou ténor, eafa. 2. Litanies, en fa.

S. Contant montes, en nt. 4. Tantumergo,

à deux voix; genitori, à trois voix, en si.

5. Ave Maria , en sol, à trois voix égales.

6. Mi Jesii,- ^o\w soprano et ténor, en

fa. 7. Ecce panis, en fa, pour deux voix

égales. 8. Bone Jesu, en fa, pour deux

voix. Ces messes et ces motets ont été

réimprimés à Liège (Muraille, etc.).

Outre ces compositions qui sont dans le

commerce, M. Terry en possède d'autres

qui sont autographes et dont il a bien

voulu nous donner la liste. — G» Missa

lerza (sic) concerlnia, en re, per quattro

roci
,

partition d'orchestre autographe

portant le millésime de 1793. — 7° Un
opéra intitulé : le Bervictie ou lIsle des

Femmes, représenté à Liège, le 22 plu-

viôse an VIIL Opéra eu un acte, paroles

de M. de Sainte-i'"oix. Parties d'orchestre

et de chaut autographes. — 8° L'Hgmne
à la paix, chanté au concert gratis, le

9 germinal an IX, paroles du citoyen

Becco, idem. — 9° Li Raskiynou' , can-

tate, partition d'orchestre autographe.

Au bas du titre on lit : NenpoU, 1790,
S'i" Rosa al 4o apparlimento.— 1 Q'^Hymne
civique, id. — llo Hymne à l'Etre su-

prême, paroles du citoyen Duuville, id.

— 12° Scène pour voix de soprano, idem.

Comme compositeur, Nicolas Bodson
est fort estimé. Ses œuvres de musique
sont populaires. Sa musique est simple

et correcte. Ou y rencontre -des traits in-

téressants et originaux. Après bientôt

soixante -dix ans de leur ])ublication,

la plupart d'entre elles n'ollVent rien de

suranné. Le clianoioe T.-J. Dcvroye.

BODEOGKAT, chef des Nerviejis, ne

(I) Ni.poU-oii III |.Iacc à Jloiis le liod où les

.\ii-vieii- coihliu-iri'ni Ifs viiMlhir.l.s lis fcnimcs
et les enfnjils II er'iiil que Irlir l':inip l''l:iit ét.ibli

Mil- le... huiileiirs .l'IliMiinonl el eeliii ilc CëSiir sui-

Iesli;iiileiir-.le .Neuf- Me-nil, de l'iiuln- eolé de la

^illlll.le \ll,slmre do Jutes César. 1. Il, p. 1U9).

Les éiuilil^ Minl loin ,1e .-e leoiiver il'ue.Mn-.l >\ii-

ces Iroi- piiinls Les diveises ci|,inions uni elé l é-

sttméi'S par T. Sclia\'es {/.a Uclfiif/iie ctvaiil et pen-
dant la dumi>iatwii'romifine,i' cil il., L l, p. 549 .

nous est connu que par la sanglante et

glorieuse bataille livrée aux Bomains,

l'an 57 avant Jésus-Christ, sur les bords

de la Sambre.

Au lieu de se laisser décourager par la

soumission successive de leurs alliés, les

Kerviens, bravant les menaces de César,

avaient tièrement déclaré que jamais \f

eontiuérant romain ne verrait li; visage

d'un député de leur nation. Après avoir

conduit les femmes, les vieillards et les

enfants dans un lieu sûr, entouré de

marais et de bois, tous les hommes en

état de porter les armes s'étaient réunis

sur la rive droite de la Sambre. Ils y
furent rejoints par leurs voisins les Atré-

Ijates et les Véromanduens, résolus,

comme eux, à défendre énergiquement

l'indépendance (le la Gaule belgique. Ils

avaient pris position au sommet boisé

d'une \aste colline qui, par une pente

uniforme et douce, descendait jusqu'au

bord de la rivière (1).

Plusieurs Gaulois, échappés du eainp

de César, se rendirent auprès de Boduo-

gnat. Us l'informèrent de l'approche du

général romain et lui dirent que les

légions s'avançaient en laissant entre

elles un espace considérable, encombré

d'une grande (luantité de bagages. Us
émirent l'avis qu'il serait aisé de dis-

perser la première légion et de piller ses

bagages, au moment oii elle arriverait en

vue des Ncrviens. Ils croyaient que les

autres troupes, effrayées de ce desastre,

plieraient à leur to\ir après une faible

résistance.

Boduoguat accueillit ce conseil avec

d'autant plus d'empressement que la na-

ture du sol et les précautions prises par

les Nerviens opposaient de sérieux obsta-

cles au déployement de la cavalerie ro-

maine (2). 11 ignorait que César avait

trop de prudence et d'expérience pour ne

pas modifier, dans le voisinage de l'en-

(2) ne lONi lenips iiés-faililes en cavalerie, Us
Nei-vieiis avaieni l'iialiilaile île lailler el île eoui--

her lie jeunes arlire.-, iluiil les liranelles. iliriiices

iH.l-izoMlaleinent el eulielaeee^ île ronces el ilV-

pine-, r.irniaienl ilcs haies .eniiilahles à îles murs
{ni instar ninri liœ sœ/ies miin'untnta jinebci-enH.

.AiijiiurJ'Iini encore, ilaiis i|uili|ues pallies ilu

llainaul, on rencoiilre des haies à jieu pi-cs pa-

reilles.
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nemi, un ordre de marche suivi dans les

temps ordinaires.

Les Romains ne tardèrent pas à pa-

raître.

A la suite du rapport des centurions

envoyés en reconnaissance, César avait

résolu d'établir son camp sur une col-

line delà rive gauche qui, de même que

celle occupée par les Nerviens et en face

de ceux-ci, descendait vers la Sambre par

une pente insensible. La cavalerie fut

envoyée en avant. Six légions suivaient,

groupées en une masse compacte. Les

bagages étaient relégués à la queue de la

colonne, sous la garde de deux légions

récemment levées. L'ordre de marche

indiqué par les transfuges gaulois était

complètement modifié.

Aussitôt que les Belges, qui igno-

raient ce changement, aperçurent la tète

des équipages, ils s'élancèreut du bois

qui les abritait, descendirent la colline

au pas de course, traversèrent la Sambre
et se précipitèrent sur les Romains avec

une fureur indicible. César et ses lieute-

nants, qui se croyaient à la veille de

rencontrer l'ennemi, mais qui ne s'atten-

daient guère à le voir paraître en ce

moment, furent surpris par cette brusque

et fougueuse attaque. La plupart des

légionnaires, travaillant aux retranche-

ments ou dispersés dans la campagne

pour recueillir du bois et du gazon,

eurent à peine le temps de saisir les

armes. Ils se rangèrent au hasard sous la

première enseigne venue, et César lui-

même fut forcé de s'emparer du bouclier

d'un soldat. Les Atrébates, placés ù

l'aile droite, et les Véromanduens, qui

formaient le centre, furent assez promp-

tement repousses; mais la résistance fut

plus longue et plus opiniâtre à l'aile

gauche, où combattaient Boduognat et

les soixante mille Nerviens placés sous

ses ordres. César et son armée s'y trou-

vèrent à deux doigts de leur perte. Dèl)or-

dant les flancs des légions qui leur étaient

opposées, abattant les enseignes, tuant

les chefs, dispersant la cavalerie, les

Belges pénétrèrent jusqu'au camp de

l'ennemi, portant partout le désordre et le

carnage. La tactique savante et les armes

perfectionnées des Romains purent seules

triompher de leur bravoure. Les Ner-

viens qui tombaient au premier rang

étaient aussitôt remplacés par ceux qui

les suivaient; les cadavres s'amoncelaient

et, du haut de cette horrible érainence

{ut ex tiimiilo), ceux qui survivaient ren-

voyaient aux ennemis leurs propres jave-

lots. Le combat ne cessa que lorsque

Boduognat et la presque totalité de son

armée furent couchés dans la poussière.

» Il n'y avait plus à s'étonner, s'écrie

" César, que des hommes si intrépides

^ eussent osé traverser une large rivière,

" gravir des bords escarpés et combattre

« dans une position désavantageuse; car

" rien ne semblait au-dessus de leur cou-

» rage. »

Si l'héroïsme de Boduognat et de ses

compagnons d'armes ne suffit pas pour

préserver le sol natal de la souillure de

l'invasion, ils eurent du moins la gloire

de léguer un immortel exemple aux géné-

rations futures. Pour avoir la mesure de

leur courage et de l'eft'roi qu'ils avaient

causé aux envahisseurs, il suffit de rap-

peler que le Sénat romain, en apprenant

cette victoire si chèrement achetée,

ordonna qu'on ferait pendant quinze

jours des sacrifices aux dieux du Ca-

pitule. » Jamais, dit Plutarque, on

» n'en av.iit fait autant pour aucune vic-

» toire. «

César affirme ipie la race et le nom des

Nerviens furent presque entièrement

anéantis dans cette bataille (/;rojo? arf /«-

leriiecioiiem gente ac iiomùie Nercionim

redacto). Il raconte que le nombre de

leurs sénateurs se trouvait réduit de six

cents à trois, et que de soixante mille

hommes en. état de porter les armes, il

en restait à peine cinq cents (1). Ce pas-

sage des Commentaires pèche par une

incontestable exagération. Les Nerviens

furent si peu anéantis qu'on les voit re-

paraître, avec des forces redoutables,

dans les campagnes suivantes. Ils prirent

notamment une part importante à la

révolte d'Ambiorix (voyez ce nom) et au

siège du camp de Q. Cicéron.

J -J. Tlionissen.

(I) Suivanl l'abrcviiiliMir île Tilc-Live (CIVl,

mille hoinnics ariiirs n\aicnt ri-u<si j se j;nii\er.
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César, Commenlarii de bcUo gallico, liv. II. —
T I ivius, Epîlome, l'IV. — IMiiInrdiiis, Cœsar.

XXIII. - l'Iorus I. lil. — Appianiis, nclliim gal-

liriim — Piuliis Orosius, Wisfoi-iw. I. VI, ch. vu.

— Ciccra, RiiitliilœaU Quinliim froircm, III. 8. -
Niipnloon III, llisloire tic Jules César, t. II.

—

Sehfiyes, La Belgique avant et pendant ta domi-
nation romaine, l. I. — Ainédce Thierry, //is-

to ire des Gaulois, t. III.

noRt'KEi, (Jean \a'%) ou bocke-
l,iE'«, médecin, nû à Anvers le 1er novem-

bre 1535, mort le 21 mars 1605. Ses pa-

rents, ayant embrassé la réforme, furent

obligés de s'expatrier. C'est peut-être la

cause du peu de détails que nous possé-

dons sur sa vie. Ce que nous en sa-

vons, c'est qu'il prit le bonnet de doc-

teur en médecine à l'Université de

Bourges. Les troubles religieux et poli-

tiques auxquels les Pays-Bas étaient en

proie, empêchèrent le jeune docteur de

rentrer dans sa patrie et il imita un grand

nombre de Belges de ce temps en allant

s'établir dans la ville libre de Ham-
bourg. Ses talents et ses services le

firent distinguer par les magistrats de

cette cité. En 1566, il fut nommé
médecin stipendié ou juré de la ville,

fonction qu'il exerça pendant neuf ans.

En 1565, la ville de Hambourg fut dé-

cimée par la peste. Bockelius rendit des

services immenses à ses concitoyens.

Après la cessation du fléau, il rédigea une

relation de l'épidémie avec l'intention

de la publier. La réputation que Bocke-

lius avait acquise comme savant et

comme praticien le fit nommer, en 1575,

à la chaire d'anatomie humaine à l'Uni-

versité de Helmstcedl. Mais il se fatigua

de la vie de professeur, donna sa dé-

mission et revint à Hambourg où le ma-

gistrat lui donna la place de premier

médecin de la cité. Il n'en jouit pas

longtemps : la mort l'ayant enlevé à l'âge

de soixante et dix ans. Pendant qu'il était

professeur, il publia : 1" De peste gtiœ

Hambiiri/am civUatmt atino 1565 yrack-

sinie affix'if. Heuricopoli, 1577, in-8o.

— 2o Synopsis novi morhi
,
quem phrique

catarrhum fehrilem, rel fehreni calarrJio-

sam vacant, qui non solum Germaniam,

sed petie universam Europam, gravissime

nfflixit. Helmstfcdii, 1580, in-S". —
3o Anatome vel descriptio partiuni corporis

Jiumani ut ea iti Academiâ Juliâ, qnœ est

Helmsteti, sinqulis annis pullice prœlegi

ac administrari solei. Helmstsedii, 1585,

in-8o. Ibid., 1588, in-S" de 232 pages.

Qu'il nous Suit permis de faire une re-

marque que nous avons déjà consignée

dans notre Galerie mùlicah anversoise -.

en comparant l'anatoraie de Boeckeliiis

avec la physiologie du docteur Bording,

nous avons trouvé que le travail de

Bockelius, depuis la page 9 des Ele-

mentis jusqu'à la fin, est la réimpres-

sion littérale de la physiologie de Bor-

ding. Aucun biographe ne s'est aperçu

de ce plagiat lit-tcraire. Qui des deux

professeurs a été plagiaire de Bockelius

ou de Bording? Si l'on prend en consi-

dération la date des deux publications,

alors Bording serait le plagiaire, puisque

l'anatomie a été publiée en 1585 et la

physiologie en 1591. Si toutefois on se

rappelle que le professeur Bording est

mort en 1560, il est évident qu'il n'a pu
être le plagiaire. Si l'on prend encore en

considération que les élèves de Bording
ont continué, après la mort de leur maî-

tre, à faire usage de son cours manuscrit

et qu'ils ne l'ont fait imprimer qu'en

1591, il nous parait probable d'admettre

que Bockelius a assisté au cours du pro-

fesseur Bording ou qu'il a pu acquérir le

manuscrit pour le livrer à l'impression.

C. Brocckx.

RORCKnoKT {Jean- Joseph v.»i«),

publiciste, né à Bruxelles, mort en 1827.
Lors de la révolution brabançonne les

principes de Yau Eupen et de Vander
Noot trouvèrent en lui un chaud parti-

san ;
mais son enthousiasme juvénile se

modifiant bientôt, il adopta de nouvelles

doctrines lorsque les opinions philoso-

phiques qui, à la fin du siècle dernier,

dominaient en France, s'infiltrèrent en
Belgique. Depuis , il conserva de ses

impressions une espèce de défiance

à l'égard du catholicisme , sentiment

([ui se reflète dans tous ses écrits. C'est

ainsi qu'en 1811, quand il s'agissait de

la réunion de la Belgique à la Hol-
lande , il applaudit immédiatement à

cette combinaison politique, le protes-

tantisme qui domine dans ce dernier p&'J's

lui paraissant un rempart à opposer aÛx
influences du clergé belge. A cette oc-
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t-asiou il rompil le silence (pi'il ;iv;iit

gardé jusqu'alors, pour plaider avec

énergie les avantages de la réunion pro-

jetée et s'opposer aux désirs de ceux qui

pouvaient encore songer au retour des

vieilles institutions. Il lança dans le pu-

blic diverses brochures dont l'actualité

constitua le principal mérite.

Jusqu'à celte époque Van ]-îocckhout

avait occupé paisiblement les fonctions

de chef de division à l'administration du

département de la Dyle, puis celles de

directeur des prisons dans le même res-

sort. Mais le zèle qu'il montra eu faveur

du nouvel état de choses qui se préparaît

devait bientôt obtenir sa récouqiense.

Dés que le gouvernement des Pays-Bas

se trouva constitué, il l'ut nommé inspec-

teur de l'enregistrement et des domaines;

il remplit ces délicates fonctions à la sa-

tisfaction de l'administration siqiérieiire :

aussi le ministre Falck, qui a laissé

tant de bons souvenirs dans notre

pays, riionora-t-il de sa haute bien-

veillance. On a de Yan Boeckhout : l" Re-

nonciation de la souveraineté des Pays-Bas,

faile préteiuhlment par Fander Noot en fa-

veur de l'empereur d'Autriche. — 3o Lettre

de Sou Excellence Pierre van Eupen, en

son vivant secrétaire ijénéral du Conyris

Belyique, à Son Excellence Henri _Fander

Nool, ci-devant père de la patrie. Bruges

et Bruxelles, in-S".— 3o La réunion de la

Belgique à la Hollande serait-elle avanta-

geuse ou désavantaçieuse? par A. B. C,
Bruxelles, in-S». Cette brochure qu'on

a attribuée à tort, dans le catalogue de

Vanden Zande (Anvers, lS3i, n" 5-i53),

à un des comtes de Bylandt, suscita une

polémique assez vive, à laquelle ^ ander

Xoot prit part, du moins nominalen-.eiit.

—
• 40 Le Réveil d'Êpiménide ; l'abbé Van

Beughem opposa à cet écrit son Antidote

contre le Somnanibulisme , facétie assez

gaie, qui amusa, bien que le plus grand

nombre des rieurs fussent pour Van Boeck-

hout. Celui-ci commença en 1SI5 un ou-

vrage périodique sous le titre de : Les

Épliémérides de l'opinion ou observations

politiques, philosophiques et littéraires sur

les écrits du temps. Bruxelles, in-So. Il

avait pris pour épigraphe : Ni satire ni

adulation. On doit ren.ire cette justice ?i

l'écrivain qu'il resta fidèle à cette de-

vise; il défend principalement le droit

du gouvernement à la hante surveillance'

de rinstruelion, droit que dès le prin-

cipe on voulait lui contester. On sait (|Up

cette (piestion brûlante est une de celles

qui ont préparc les événements de 1S30.

Enfin, le 4 juillet 1 820, dans la Société

Concordia, à Bruxelles, il prononça un

discours qui fut reproduit pages 15.5-1 7U

des MengeVwjen van hel (jenoolschap Con-

cordia. Bruxelles, 1S2U. Ce discours eut

un certain retentissement; malgré une

période de près d'un demi-siècle qui s'est

écoulée depuis sa publicatioJi , maint pro-

gressiste de notre époque ne le désavoue-

rait pas encore. Aug. Von.i.r Micrspii.

BOKfK!SK*T (.Jean), sculpteur-sta-

tuaire, né à Gand le 23 octobre IGfiO.

mort en cette ville le 10 avril 1727. 11

l'ut frère lai dans le couvent des llécol-

lets, k Gand et profès depuis le 22 août

1685. Sa réputation avait franchi les

murs do sou cloître; il exécuta pour le

beau mausolée érigé à la mémoire de Phi-

lippe- Erard Yander Noot, treizième évè-

quede Gand, dans la cathédrale de Saint-

Bavon, un groupe de grandeur naturelle,

en marbre blanc. Ce monument funéraire

est placé dans la chapelle de la Vierge
;

il représente le pieux prélat, en habits

pontificaux, à demi couché sur son sar-

cophage et méditant sur le mystère de la

flagellation du Christ, qu'un ange lui

montre. Le Eédeuq)teur, attaché à une

colonne, est frappé par deux bourreaux,

et c'est cet épisode de la passion qui est

l'œuvre de frère Jean. Ea statue de l'évc-

que Yander Noot est de Jean-Bapiiste

van Heldcrbergh (et non (iéry van llel-

ilerbergh, ainsi qu'on le dit cou mun;'-

ment) ; lange est de Pierre de Sutter,

artiste gantois comnic Jean Boecksent

et le premier maître de l'cuiinent sta-

tuaire l'ierre-Antoiue Verschaft'elt. Le
mausolée a été gravé, à l'eau-fortc et au

burin, par ^lichel llcylbroeck, autre ar-

tiste gantois. Les biographes attribuent

aux ciseaux de J. Boecksent, de P. de

Sutter etde P.-.\.Yerseha!l'elt les quatre

Êvangélistes, figures colossales eu haut-

relief, qui ornent les pendentifs du dôme
de l'ancien oratoire de l'ahliave de Saint-
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Pierre, aujourd'hui l'église de Notre-

Dame, à Gaud. Ces évangéiistes sont

pleins de vie et d'expression.

EJm. De Bussclier.

Inimcrscel, Leiieyis m werken der hotlandsche
eu vlaamsrhe sihil<lers. graveurs, beeldU , elc. —
I". De Gocsin, Descr. di- féglise de Sainl-Buvnti,
à Gaud.— l'.-K. Giit'ij;lii-buer, ,VoHH/«eH/5 rewinr-

f/iiablcs des Paija-Bas. — l'h. Keivyu de Vol-
kacrslieke. Eglises de Gand.

BOECKSTlYiVj^ (Jeatt-François),

sculpteur, ne à Malines, vers 1650,

mort le 27 juillet 1734. 11 fut élève de

Lucas Fayd'herbe et reçut la maîtrise dans

son art le 3 juillet 16S0. C'était un
homme austère ; tout en enseignant gra-

tuitement la sculpture aux jeunes gens

peu fortunés, il s'appliquait à leur incul-

quer les principes de la morale et, afin de

mieux atteindre son but, il avait établi,

dans sa demeure, une école dominicale

de modelage qui semble avoir été très-

fréqucntée.

Boeckstuyns avait la manière large

et magistrale acquise par sou maître,

Faid'herbe, à l'école de Eubens. Bien

qu'aucune œuvre capitale de cet artiste

ne soit parvenue jusqu'à nous, son talent

et ses qualités sont déjà appréciables dans

quelques productions d'une importance

secondaire. Telles sont les deux statues

de saint Ambroise et de saint Grégoire

qui ornent la métropole de Malines. (Une
opinion erronée attribue ces figures à

Théodore Verhaegen.) Tels sont encore

les bustes de saint Jérôme et de saint

(irégoire qui font pendant à ceux de saint

Ambroise et de saint Augustin, sculptés

par Faid'herbe pour le dôme de Xotre-

J)ame d'Hanswyck. Le portail en marbre

de l'église du Béguinage, à Malines, fut

ordonné par Boeekstuyns, et les deux

médaillons représentant, l'un sainte Ca-

therine, l'autre sainte Begghe, ainsi que

le buste de sainte Ursule qui le couronne,

sont dus à son ciseau. Il a également exé-

cuté pour l'ancien prieuré de Leliendael

la chaire de vérité qui se trouve actuelle-

meiit dans la métropole de Saint-Rom-

l)aut. C'est à tort que Descamps, dans

son T'oyaye pittoresque de la Flandre et

du Brabanl, attribue cette reuvre à Michel

Vervoort, d'Anvers, quoique ce dernier

y ait travaillé, ainsi que le prouvent les

BIOCR. ^AT. — T. II.

comptes de ce monastère. Sculpteur

habile, Boeekstuyns fut, en outre, un ar-

chitecte do mérite, ainsi qu'on peut le voii

par la belle façade du local de la gilde

des archers, à Malines, malgré les mutila-

tions qu'elle a subies lors de la révolu-

tion française de 17S9. Cet édifice était

jadis orné de statues, dont deux d'entre

elles, notamment celle de saint Sébas-

tien, étaient sculptées par notre artiste.

Jean-François Boeekstuyns mourut dans

la métropole de Malines, frappé d'apo-

plexie foudroyante. Emm. Weeffs.

Kg. Snieijers, Korle levens besrhr.., ninniKcril.
— :Noles iii.iniisci'iles. — Piroii, Algemccnc ievcus
besrhryvingcn.

BOECiiiEM {Loiti-i wx], architecte,

né à Bruxelles, vers l'170, mort en 1540.

Voir BoDEGHEM (Louis Vax).

UOEI, (Corueille), graveur et dessina-

teur, naqidt à Anvers, vers 1530, et ne

paraît pas avoir été apparenté aux autres

artistes du même nom. On croit qu'il

sortit de la grande école des Sadeler.

Le Blanc dit qu'il travailla en Hollande

et en Angleterre; le fait est certain pour

ce dernier pays, car il grava à llich-

moud le titre d'une Bible qu'on y pu-

blia en 1611. Sous cette estampe on lit :

C. Boel fecit, in Richnont, an. 1611.

Quant à son séjour en Hollande, nous

n'en avons découvert aucune trace. Chr.

Kramm, qui s'est tout spécialement oc-

cupé des graveurs, n'en fait aucune men-
tion, et cependant il consacre un ar-

ticle à Corneille Boel et à son œuvre. Cet

auteur cite plusieurs portraits de per-

sonnages anglais, peut-être exécutés par

Boel pendant son séjour dans le pays.

Ce sont : Elisabeth, daugterofKing JaDie.s.

IJ-'ife of Frederick J'iscount of Simiueriit;

Henry Frederick, prince of If'ales; Ann
of Denniark, queen Consort of James 1.

Il grava une suite de planches pour

les allégories d'Otto Venius, publiées à

Anvers, en 1608. Son principal ouvrage,

qui ne manque pas de mérite, est une

suile composée de huit planches, sans le

titre, et représentant les batailles de

I

Charles-Quint et de François ler^ qu'il

exécuta avec Guillaume de Gheyn, le

jeune, d'après Ant. Tempesta. 11 y a

I encore de lui des pièces d'après C. Kctel,
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et P. Isaac ou Izaks, pièces éditées par

Eobert de Badoux. Ou ignore la date

de la mort de Corneille Boel.

Ad. Sirel.

BOF.L. {Coryn ou Quiri/ii], fils aîné de

Jean, graveur à l'eau-forte et au burin,

naquit à Anvers, le 25 janvier 1630.

Il derint élève de David Teuiers et

travailla longtemps sous la direction de

ce maître dont il grava un assez grand

nombre de tableaux. On sait que Teuiers

était attaché à la personne de l'archiduc

Leopold-Guillaurae d'Autriche, gouver-

neur général des Paj's-Bas, et c'est d'après

plusieurs toiles italiennes de la collection

de ce prince, que Coryn Boel exécuta des

gravures, grâce sans doute aux facilités

qui lui furent accordées par l'entremise

de son maître. Le jeune artiste résidait

alors à Bruxelles, où son maître s'établit

entre les années 16i8 et 165:2. Coryn Boel

ne se trouve point inscrit sur les registres

de la confrérie de Saint-Luc, à Anvers;

peut-être se scra-t-il définitivement fixé

ù Bruxelles et aura-t-il pris là son in-

scription. On ignore l'époque de sa mort,

mais on a de ses ouvrages jusqu'en 1664..

Ajoutons que Mariette mentionne deux

Quiryn Boel, l'un d'Amsterdam, l'autre

d'Anvers, tous deux travaillant d'après

Teuiers : il s'agit éridemment du même
personnage. Les estampes de ce graveur,

surtout celles d'après Teniers , sont fort

prisées des amateurs. Parmi son œuvre,

nous citerons : Planches pour le Théâtre

des pebttures de David Teniers; la pre-

mière édition de cet ouvrage est del670,

la seconde de 168-t, la troisième, sans

date, fut imprimée chez H. et C. Yer-

dussen ; vingt-neuf pièces.— Sujets tirés

de l'histoire de C. Dentatuset de C. Scipio,

d'après André Schiavone; cjuatrepièces.

—

Quatre portraits : Guillaume ab Angelis.

S. T. B. ac Frofessor. . . 1649. —
Charles II, roi d'Aitylelerre, d'après Gon-

zalve Coques. — U. Brady, dur. prof.

Lovan., 1662, in- fol. — Libertus ïro-

niondus, Théo. Doct., 1654.

Ses gravures les plus estimées sont

évidemment celles d'après Teuiers. Xous

citerons parmi elles : la Fête de rillaye,

les Joueurs de boule, le Joueur dejhite, le

Fumeur, et surtout le Coucert de chats, la

Boutique du barbier, et la suite de six

pièces, intitulée les Singes, exécutée avec

beaucoup d'esprit et pleine de caractère.

Outre les gravures que nous venons de

citer, Corvn Boel en a encore exécuté un

assez grand nombre d'après Rubens, le

Giorgion, ^larc Basaïli, Jlichel-Ange, le
,

Titien, leCorrége, lesBassan, lesPalma,

Feti, etc., etc. Ad. sîret.

BOEL, (Jean), graveur et éditeur d'es-

tampes, né à Anvers, le 5 juillet 1592.

Il appartenait à l'une des bonnes familles

de la ville; ses alliances, ses relations

sont toutes des plus honorables. Son

père se nommait Quiryn ou Coryn et

n'était point artiste ; Jean eut un frère

et un fils portant également le nom
de Coryn ; nous parlons de ce dernier

précédemment. Jean Boel embrassa la

carrière artistique ; en 1610 il fut reçu

comme graveur, franc-maître de Saint-

Luc ; dix ans plus tard , en ] 620, il

fut admis dans la célèbre société de

rhétorique de la Violette {Fioliere).

Enfin, en 1619, il épousa Anne Van-

der Straten qui lui donna neuf enfants,

dont trois figurent honorablement sur la

longue liste des artistes anversois. La

dette mortuaire de la femme du gi'aveur

Boel fut payée en 1629-30, très-peu de

temps après la naissance de son dernier

enfant; mais le graveur lui-même attei-

gnit une longévité assez grande, car il ne

mourut qu'en 1 673-74, c'est-à-dire alors

qu'il était plus qu'octogénaire. Jean Boel

se fit éditeur d'estampes, tout en conti-

nuant à cultiver l'art; on cite de lui :

Arbor vila et reycla Fratrum Miiwrnm

.

—
Sedvlivs (.S"» P. F. Henriccs) lotius Ord.

Seraphici Bejinitor vbijt 26 Feb. 1621.

— Thomee {Effigies D.) Aqvinatus.

Ad. Siret.

BORi. (Jean-Baptiste), troisième fils

de Jean
,

peintre de nature morte et

d'animaux, né à Anvers, le 11 janvier

1624. 11 eut pour parrain le célèbre gra-

veur Théodore Galle. A seize ans, en

1640-41, il entra dans l'atelier d'un

artiste nommé François van Oosten et,

dix ans plus tard, fut reçu, comme fils de

maître, dans la corporation de Saint-Luc.

En 1664, Jean-Baptiste épousa Anne
Bûgart, dont il eut un seul enfant, un
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fils, nommù Jean-Bnptiste, comme sou

père. De même que la plupart des artis-

tes intelligents de cette époque , notre

peintre entra, en qualité d'amateur, dans
la société de rliétori(|ue nommée le Ea-
meau d'Olivier {Olyftnk). Toutes les so-

ciétés, corporations ou ijildes avaient, à

cette époque, des statuts et des règlements

très-sévères
; l'esprit de corps y primait

lOTijours rintérêt individuel et l'on com-
prenait mieux qu'aujourd'lmi la devise

moderne , Vunion fait la force. Jean-

Baptiste voulut, en 1679-80, quitter la

société de TOlyftak, on ne sait pour
quelle raison; mais on ne donnait pas

alors sa démission de membre aussi faci-

lement que de nos jours. Après délihéra-

tion, on consentit à laisser notre peintre

se retirer, mais, disent les vieilles ar-

chives de la société » à la condition de
" peindre pour la Cham1)re un tableau de

" la même hauteur queles autres toiles de

" ce local. 11 sera tenu de paver l'intérêt

" d'un capital de cent cinquante florins,

" aussi longtemps que son œuvre ne sera

« pas délivrée à la Chambre, et dès qu'elle

" l'aura été, on fera juger si elle est digne

" d'y être admise. " Que l'on pèse bien

cette curieuse sentence où se révèlent

à la fois la prudence et la fierté flaman-

des. Jean-Baptiste Boel s'exécuta, sans

doute le plus promptement possible, et le

tableau qu'il livra fut jugé digne d'être

admis. C'est la Vanité, que l'on voit ac-

tuellement au Musée d'Anvers. Un cy-

gne mort, un paon, des fleurs, des anti-

quités, des accessoires enfin de la plus

grande richesse ; composition abondante

et belle couleur. 11 ne nous a pas été pos-

sible de découvrir la date de la mort de

Jean-Baptiste Boel. Ad.siici.

BOEi, [Pierre) , second fils de Jean

,

peintre d'animaux, fleurs, fruits, nature

morte et graveur à l'eau-forte , né à An-
vers, le 22 octobre 16:22 et non en 1625,

comme tous les biographes l'avaient avan-

cé jusqu'à ce que M. Van Lerius eut

rétabli la vérité dans son supplément du

catalogue du Musée anversois. Pas plus

(jue son frère Coryn ou Quiryn, Pierre

n'est inscrit sur le Liggeri:; il aurait pu

l'être fort jeune étant fils de maître. Il

devint élève de Fran. Siiyders et, selon

Félibien et Basan, il épousa la veuve de

sou maître : il n'y a à cela qu'un obstacle,

c'est que Snyders survécut dix ans à sa

femme. Notre artiste, animé d'un grand

désir de se perfectionner dans son art,

partit, avant de contracter mariage, poui'

l'Italie ; il s'arrêta à Venise, puis se ren-

dit à Rome; il s'y occupa, ainsi que dans

les cités environnantes, à étudier la na-

ture et à surprendre les secrets des grands

maîtres, ses devanciers. Nous trouvons

la mention de ce voyage dans Corneille

De Bie, dont les vers très-élogieux, con-

sacrés au peintre anversois, sont accom-

pagnés d'un beau portrait de Boel, gravé

par Conrad Lamvers, d'après Érasme
Quellyn. Le séjour de notre peintre en

Italie dura plusieurs années. Immerzeel

raconte qu'il se rendit à Gènes pour y
retrouver son oncle. Corneille De Wael,
que le même auteur lui donne aussi pour

maître. Dans les recherches faites si scru-

puleusement à Anvers sur la famille de

Boel, il n'est point question de sa parenté

avec Corneille de Wael ni des leçons que

ce dernier lui aurait données. L'erreur

sera venue de ce que sa femme, Marie
Blanckaert, était alliée aux De Wael.

D'après plusieurs auteurs, Basan, Des-

camps, d'Argenville et autres, Boel se

serait rendu en France en revenant d'Ita-

lie. M. Van Lerius pense qu'il y a con-

fusion dans les dates et que le séjour en

France eut lieu plus tard. Nous suivrons

donc Pierre Boel à Anvers où sa répu-

tation fut promptement établie ; on vit

bientôt que l'on avait aft'aire à un artiste

de la grande école et les commandes af-

fluèrent. Parmi les compositions qu'il

exécuta à cette époque, les auteurs s'ac-

corileut à citer les Quatre éléments comme
de véritables chefs-d'œuvre ; ces toiles re-

produisaient, en grandeur naturelle, des

animaux, des fleurs et des fruits; c'étaient

des œuvres colossales qui appartenaient,

à cette époque, à un sieur N. Bloe-

maerts, fabricant de cuirs dorés pour ta-

pisseries. Weyerman raconte que celui-ci

les fit copier par un certain Lysscns et

que cette copie ne manquait pas de mé-
rite.

Vers 1650, Boel épousa Marie Blanc-

kaert ; il en eut deux enfants, Luc, né
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en 1651, et Anne-Basilie, née en 1653.

Marie Blanckaert décéda en 1658-1659.

On croit que notre artiste resta veuf. Le
mariage d'un Pierre Boel se trouve bien

inscrit sur les registres de Sainte-Wal-

burge, en 1660, mais il y a des raisons

suffisantes pour être certain qu'il s'agit

d'un homonyme. En 1659-1660, deux
élèves sont inscrits au nom d'un peintre

Boel; ce sont De Coniuck et Sclioof;

il s'agit très -probablement de Pierre

Boel. C'est peut-être quelque temps

après que notre artiste alla s'établir à

Paris, car d'Argenville assure qu'à la

nioi't de Nicasius (Nicaise Bernaerd , le

Flamand), Pierre Boel lui succéda comme
peintre du roi. Félibien et Mariette

nous disent qu'il travailla aux Gobelins,

pour Louis XIV; il y fit les animaux

et les oiseaux des compositions intitu-

lées les Douze mois et exécutées sur les

dessins de Ch. Lebrun. Ce travail eut

lieu en collaboration avec Genocls , le

jeune , Vander Meulen et Adrien-Fran-

çois Baudouin. C'est encore avec Ge-

noels que Boel travailla aux tapisseries

commandées par le comte de Monterey
,

gouverneur général des Pays-Bas. Ou ne

sait rien de positif sur l'époque de la mort

de Pierre Boel; Immerzeel avait donné la

date de 1680 que l'on ne peut admettre

sans preuves. La dette mortuaire d'un

Boel fut payée à la corporation de Saint-

Luc eu 1702-1703 et il est à supposer

qu'il s'agit de notre peintre, mais comme
le vieux registre n'indique pas de pré-

nom, l'on ne peut rien altirmer.

Boel était un des maîtres de son temps;

il mérite d'être placé sur la même ligne

que Jean Fyt; il a le pinceau libre et

hardi, le coloris digne de la grande école;

on voit qu'il avait étudié la nature avec

amour et qu'il avait reçu le don de la

rendre avec la poésie qu'elle renferme.

Longtemps le Repas de l'aigle, du Musée
d'Anvers, fut attribué à Jean Fyt ; c'est

une belle œuvre, imposante et pleine de

grandeur. L'autre tableau du même
Musée, une Nature morte, n'est pas

moins beau ; il vient de la collection

VandenSchricck, deLouvain, où il était

aussi catalogué sous le nom de Jean Fyi

.

Le Musée de Madrid possède de Boel
,

du Gibier mort dans nu paysage; celui

de Munich, Un chien gardant du gibier

mort. Mais Pierre Boel n'était pas seu-

lement un grand peintre, il était, en

outre, un graveur à l'eau-forte d'un très-

grand mérite. Voici le jugement que

Bartsch porte sur ses gravures : » La
" vérité dans le rendu du caractère des

" animaux qui y sont représentés; le

« naturel propre à chacun observé dans

" leurs mouvements, l'exactitude du des-

" sin, le charme des accessoires et l'exé-

" cution spirituelle et pleine de goût

,

" élèvent les estampes de P. Boel au

a rang de véritables chefs-d'œuvre. Sa

" Chasse ait sanglier peut soutenir la

" comparaison avec les planches les plus

» renommées d'après les meilleurs pein-

» très d'animaux , et, dans la catégorie

« des oiseaux , il n'existe rien que l'on

" puisse mettre sur le même rang que les

" six pièces qu'il a gravées. Elles seront

" toujours admirées par les vrais con-

" naisseurs. « Ce jugement est exact ; il

est ratifié chaque fois que les planches de

Boel se présentent dans des ventes où

elles atteignent des prix Irès-élevés. Voici

la nomenclature de ses pièces, trop im-

portantes pour être passées sous silence.

Dift'érenls oiseaux; suite de six pièces.

Frontispice Dicersi Ucelli à Petro Boel.

— Les lançons. —Les aigles.—Le paon.

— Les butors. — Les éperviers. — La
chasse au sanglier , cinq états ( chef-

d'œuvre). — Deux éléphants, deux ours

et deux lynx. — Six pièces portant le

nom de Scotin, attribuées à Boel, mais

présumées de Scotin. Ad. sirei.

WOEIS (Gérard), peintre sur verre,

à Louvain, mentionné dans un acte du

11 octobre 1516. Il était tils de Fré-

déric Boels et avait épousé Anne van

Caverson, fille de Golin et d'Elisabeth

A'ander Malen, dite de Thymo. L'artiste

produisit un grand nombre de verrières,

que le temps et le vandalisme ont

malheureusement détruites. En 1525,

il en plaça une magnitique dans la

grande fenêtre de la façade principale de

l'église de l'abbaye de Parc. Elle repré-

sentait l'un des mystères de la Sainte-

Vierge. Au bas on y voyait Ambroise

vanEugelen, abbé de l'arc, assiste de son
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patron. Ce prélat chargea Boel s d'exécuter

deux autres verrières, offrant également

des scènes de la vie de la Vierge, l'une

pour être posée au chœur de l'église des

Récollets, ii Lonvain, l'autre au cloître

du couventde Sainte-Catherine, àBreda.

Cette dernière, qui était divisée en six

compartiments, existait encore en 1627.

Ambroise van Engelen donna, en 1533,
" une très-belle verrière, ornée des ar-

moiries de Croy, avec le chapeau de car-

dinal, en la salle du grand collège en théo-

logie (le Saint-Esprit, à Louvain)... im-

médiatement après les verrières de nostre

saint père le pape Adrien le sixième, avec

la subscription cy ensuyvante: Gidhlnio

Croyo,carditiaU Ambrosius de Anyelu, ab-

bas Parc/ieiisis posuit amoris quoiidam mu-
lui symbohim. » Cette verrière était éga-

lement l'œuvre de Gérard Boels.

Notre artiste, qui se trouvait dans

une position aisée, mourut avant le 16

février 15-18. Il laissa de sa femme, qui

vivait encore le 28 mai 1566, sept en-

fants. Deux de ses fils, Pierre et Gérard,

suivirent la carrière paternelle.

Ed. van Evcn.

Rcgifli'cs lies Irois chambres éclievinalfs île

l.ouvain. — Louvain monumental. — Pincliarl,

Archives des arts.

BOELS (Pierre), peintre sur verre,

fils du précédent, mentionné comme ci-

toyen de Louvain à la daje du 17 mars

1555. Il épousa, avant le 18 décembre

1559, Gertrude de Scepere, fille de

Simon, et travailla beaucoup pour la

ville et les communautés religieuses de sa

ville natale. Eu 1545, il exécuta des mé-
daillons eu grisaille pour les fenêtres du
refuge de l'abbaye de Parc, à Bruxelles.

Louis A^anden Berghe, abbé de Parc, le

chargea, vers la même époque, de l'exécu-

tion de plusieurs verrières dont ce diirni-

laire fit don aux églises de Leliendale,

de Hoboken, de \Vinghe-Saint-Georges,

des Augustins et de Sainte-Gertrude, à

Louvain. La dernière verrière représen-

tait Saint Jean dans Vile de Pathmos.

Chacune de ces productions était ornée

de l'etligie de l'abbé Viinden Berghe,

qui mourut le \" octobre 1558. Boel

trouva un nouveau Mécène dans son suc-

cesseur, l'abbé Charles Yandcr Lindcn.

Ce prélat le chargea, eu 1564, d'exécu-

ter deux verrières pour les fenêtres de la

salle capitulaire de Parc. L'une de ces

productions représentait VEcce Homo,
l'autre la Flayellntion. L'artiste plaça, à

Parc, dans les fenêtres du dortoir, des

médaillons figurant des scènes de la vie

et de la passion du Sauveur, et dans celles

du réfectoire d'hiver desmédaillonsrepré-

sentant l'Histoire de Tobie. Chaque mé-
daillon se trouvait dans un encadrement

surmonté des armoiries de l'abbé de Parc.

De même que ses prédécesseurs, l'abbé

VandcrLinden donna des verrières à plu-

sieurs chapelles et couvents; toutes ces

œuvres sortirent de l'atelier de Boels.

En 1561, l'artiste plaça à l'église de

Sainte-Gertrude, à Louvain, un vitrail,

représentant le TriompJw de saint Norbert

sur rhérésiarque Tanchelin. L'abbé Van-

der Linden le lui paya vingt-six florins

du Ehin. Il exécuta, pendant la même
année, une verrière figurant Saint Jean

dans l'île de Pat/imos, destinée au cloître

du monastère de Eoosberghen, à Waes-
munster, et pour laquelle il toucha vingt-

quatre florins du Rhin. En 1566, l'abbé

Vander Linden le chargea d'exécuter deux

verrières destinées àl'églisede Leliendale,

à Malincs. La plus importante de toutes

les productions que notre artiste exécuta

pour compte de ce dignitaire ecclésiasti-

que fut celle qui se trouvait jadis au

chœur de la ci-devant chapelle de Notre-

Dame hors ville , à Louvain. Elle repré-

sentait le Christ criicijié entre les deu.v

larrons. Au pied de la croix se trouvaient

la Sainte-Vierge, saint .Jean et la !Made-

leine. On y remarquait, en outre, l'abbé

VandcrLinden, en habits pontificaux, à

genoux et plusieurs autres personnages.

Boels reçut la somme, très-importante

alors, de septante-six florins du Ehin,

pour cette production.

Notre artiste, cjui exécuta plusieurs

travaux pour compte de la ville de Lou-

vain, mourut avant le 23 juin 1586. Il

laissa cinq enfants.

Son fils Gérard était également peintre

sur verre. 11 avait épousé Anne de

Breede , fille de maître Nicolas de

Breede et de Marie van Ermeghem. Cet

artiste mourut le 18 juin 1603 et fut en-
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terré il la ri-devant église de Saint-Mi-

clicl, à Louvain. Anne Boels, fille de Gé-
rard, baptisée le l^rjuin 1583, épousa

Jean de Caumont, l'un des peintres sur

verre les plus distingués du XYll" siècle.

Ed. van Evcn.

Reiii'ilics des trois chambres éclievînalcs He
Louv;ii!i. — Archives de l'!ibba}e de Pai'c. —
Louvnin monxtmcntal.

iiOELS {Simon), peintre sur verre, à

l.ouvain, fils de Pierre Boels et de Ger-

trude de Scepere. Il épousa, le 12 sep-

tembre 157-i, à l'église de Saint-Michel,

Marie Hebbespregels, qui lui donna

trois enfants. Cet artiste travailla long-

temps pour la ville de Louvain. En 1596
il posa deux verrières ornées des armoi-

ries du roi et de la commune dans la

maison appelée l'Empereur, située place

Marguerite , dans la même ville. Il

plaça, eu 1607, des vitraux à l'abbaye

lie Parc. Simon Boels travaillait encore

en 1614. Nous ignorons la date de sa

mort. Ed. van Even.

Registres «les tr-ois chambres éclievinalcs. —
Comples (le la ville de Louvain. — Louvain mo-
numental.

BOE\».tLK (Jenii), dit Le Clerc, na-

([uit au hameau de Boendale, sous Ter-

vueren, vers l'an 12S0 ; il vint habiter

Anvers, au commencement du xive siè-

cle, et y obtint la charge de secrétaire

des échevins de la ville, 'fonctions qu'il

remplit jusqu'à sa mort, pendant plus

de quarante ans.

Ce ne fut qu'en 1845 que le nom de

famille et le lieu de naissance de no-

tre auteur furent connus ; le professeur

IL Doxy (1) de Leide, faisant des re-

cherches à la bibliothèque de l'Uuiver-

silé d'Oxford, fi.\a sou attention sur un

manuscrit flamand, renfermant des poé-

sies, qu'il fit connaître ainsi que ce pas-

sage remarquable, au commencement du

pocme intitulé Jans tcsleye :

Aile dirghene (lie dil une
Sien, Icsen ende Itoren,

Die groetic Jnn, gheltelen Clere,

Van dcr Vuren ghebortn.

(Il Verslagen en beriehten, uitgegeven door de

vereeniginn ter bevordcring der onde I\'ederlandt-

svhe Ictterkunde,^^ yACV'^<i\v^. Leideii, IS45.

Jloendaele hcet nicJi mi daer
Ende xvone t'Antwerpen nu,

Daer ic gheschreven hebbe menich jaer

Der schepenen brieve, dat segghic u.

Comme secrétaire de la ville, Boen-

dale était initié à toutes les afl'aires po-

litiques de son temps et remplit un

rôle actif dans celles qui intéressaient

Anvers, ville déjà fort importante alors.

Il accompagna les échevins à Terv\ieren,

et assista à l'assemblée des états, qui

y fut tenue en 1312. Il fut chargé de

plusieurs missions près du comte de Flan-

dre et les échevins de Bruges, entre au-

tres en 1 324, sans doute pour les affaires

de commerce, entravées alors par la ré-

volte de Bruges contre le comte. En 1332

il suivit l'armée du duc de Brabant et

fut présent à la bataille de Hellechem (2).

Boendale vécut à une époque agitée,

mais glorieuse ; il vit grandir les com-

munes qui, sous la conduite de De Co-

uine et de Breydel, triomphèrent de la

féodalité dans les plaines de Courtrai.

Contemporain de Jacques van Artevelde,

il avait les mêmes tendances: élargir les

bases des franchises communales et fo-

menter l'union des provinces belgiques.

Aussi VHistoire du Brabant de notre au-

teur forme-t-elle un précieux document,

surtout pour la première moitié du
xive siècle, quand Edouard III, roi

d'Augleterre, vint à Anvers, pour faire

valoir ses droits sur le trône de France,

dont il était le plus proclie héritier. Cette

[lartie de l'ouvrage est traitée avec soin

et plus longuement dans une chronique

particulière, intitulée : Fan deu derdeti

Edmoaerl.

Ses pocraes didactiques offrent aussi de

l'intérêt. A l'exemple de Van Maerlant,

qui lui servit de modèle, il traita plu-

sieurs questions fondamentales de philo-

sophie dans la Testeye et le Miroir des

Laïcs. Examinons rapidement ces diffé-

rents écrits, eu commençant par les Ges-

tes Ijrabançons : 1" Die lirabantsche Yees-

ten, composés à la denuinde de l'écoutête

du pays de liyen, (iuillaume Borncolve.

Cet ouvrage est écrit en vers et divisé en

(2) Taeherbond, AiiUv
, \K<T>. larlidcde P. f,e

naril, ù la page \^1.
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sept livres ; les cinq premiers, qui finis-

sent en 1350, sont dus à Jean Boen-

(lale, les deux autres sont d'un anonyme,

et continuent l'iiisloire jusqu'en 1440.

M. Willems publia pour la Commission

royale d'histoire les sis premiers livres en

deux tomes (1), et M. Bormans fut chargé

de continuer la publication du septième

livre; l'impression du texte, actuellement

terminée, est à la veille de paraître.

Le premier livre de cet ouvrage con-

tient l'histoire ancienne de l'iVustrasie,

dont le Brabant formait le centre, surtout

depuis l'avènement des Carlovingiens ,

originaires de ce pays. Le second livre

reproduit toute l'histoire de Charlemagne

et de ses successeurs jusqu'à l'usurpation

de Hugues Capet. Au troisième livre,

l'auteur, en traitant du Brabant propre-

ment dit, des comtés de Bruxelles et de

Louvain, parle tout au long de la pre-

mière croisade, pours'arrêter à Godefroid

le Barbu, duc de Lothier. Le quatrième

contient les règnes des ducs de Brabant,

jusqu'à la bataille de W'oeringen, enl288,
sous Jean l^r. Le cinquième livre conti-

nue jusqu'à la mort de Jean IH, et con-

stitue la partie la plus importante de

l'ouvrage ; l'auteur y relate des événe-

ments contemporains alors que le Bra-

bant et la Flandre faisaient alliance avec

Edouard d'Angleterre pour affaiblir la

prépondérance de la France. Le second

tome, qui reproduit le sixième livre des

Gestes, retrace le règne malheureux de

Wenceslas et de Jeanne. Le troisième tome,

qui n'a pas encore paru , contiendra le

septième livre, (pii fiuit en l'an 1440, il

est consacré aux règnes d'Antoine et de

Jean IV, ainsi qu'à la reconnaissance de

Philippe le Bon comme duc de Brabant.

— 2° De Lekcmpief/hel (3) ou Miroir

(1) De Brahanlurhe Yeeslen of Rijm-kronijk

van Hyaband, door Jun DeKlerk^van Aiitivorpcn,

uilgeuevcii dooi- J.-K. Willcins. Rnissel, I83'J,

in-l"; I. I, ii. LXX-9lli, I. 11, I8iô, p. XII-7S(t.

(2) Publié par le pmfesseur .M. De Viiis, sous
le litre de : Die Leknîspieghct, leerdicht van ttcn

Jare 155t>. door Jan Boeitdalc, gczcgd Jan Ue
Clere^ schepenkterk te Antwerpcn. Leiilcn, I84i,

5 V..1. in-8".

(5) D;ins ce livre sont cités l'Évangile de Nieo-
dètne, rKvaiijiile de la naissance de sainte Slat-ie,

et surtout la chronique des souverains pontifes

et des empereurs, pur .Martin le Polonais, arclie-

vétiue lie Gnesen.

des Laïcs terminé en 1330, est dédié à

Roger de Leefdale. C'est un poème di-

dactique divisé en quatre livres, commen-
çant par la création , la transmigration

d'Abraham, le règne de Salomon et la

fondation de Eome ; dépeignant ensuite

l'origine du christianisme, la conversion

de Constantin et la théocratie du moyen
âge (8); et se terminant enfin par une

poétique énumération des signes précur-

seurs de la destruction de la terre, de

la venue de l'antechrist et du dernier ju-

gement.

Cet ouvrage est écrit avec soin, la ver-

sification bonne, le langage élégant et

épuré ; il fut si recherché et acquit tant

de réputation qu'il fut traduit eu alle-

mand et imité en prose. — 3o Jans Tes-

teye of dit is van IJ'outere ende van Janne

{SentimenU de Jean ou dialogue de Gautier

et de Jean). Cet ouvrage (4) également dé-

dié à Eoger, seigneurde Leefdale, contient

les sentiments de l'auteur sur quelques

questions controversées de philosophie et

de jurisprudence. — 4» Van den derden

Eduwaert , coninc van Ingelant , Jtoe Id

van over die ~ee iscomen in meininge Vran-

cryc te winnen , ende Iioe lii Boornic belach.

Ce poëme (5) ue contient que les événe-

ments des années 138S, 1339 et 1340,

l'arrivée du roi d'Angleterre Edouard III

en Belgique et le siège de Tournai. Ce-

pendant il est à supposer que cette chro-

nique fut continuée jusqu'au siège de

Calais en 1346 ; car, à l'occasion de la

bataille de Crecy, que Boendale décrit

brièvement dans les Gestes des ducs de

Brabant, il renvoie à un autre ouvrage

plus long, qu'il avait écrit sur cette ma-
tière, et déjà un fragment de la bataille

de Crecy a été trouvé par M. Yander

Meersch d'Audenarde et inséré dans le

(4) Ce poëme diilactique va bientôt voir le jour

par les soins de la Commission pour la publica-

tion des monuments lilléraircs en langue fla-

mande; .M. Snellseil est chargé île l'éditer, ainsi

que d'autres pièces contenues d;ins le manuscrit

de In bibliothèque d'Oxford, parmi lesquelles le

.Vclibœus et Het boec van der wraken qui sont, ap-

paremment, du même auteur.

(3) l'ublié par J -K. Willems, sous le titre :

Van den derdm ËUiiwaerl, coninc van Engelant.

liijm-kronljk fiesclirei'cn omlrtnl liel jatr 1547,

door Jan de Clerc van Aniueipen. Cent, IS4U,

in-8», p. 81.
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Belgisck Muséum, IV, p. 254.— 5o Die

cUetsche doctrinale (1) ou /e Doctrinaire

flamand, poërae didactique en trois li-

vres, achevé à Anvers au mois de juin

de l'an 1345, et dédié au duc Jean III,

est généralement attribué à Jean Boen-

dale ; il est conçu dans le même langage

et la même versification que ses autres

ouvrages.

On a aussi attribué à notre auteur le

poëme d'Offier le Danois, parce qu'il est

nommé dans la traduction allemande

Jolian die Cleric ; mais, à en juger par la

langue et les idées, cette œuvre est anté-

rieure au XI ve siècle; elle date de la pé-

riode des poëmes de chevalerie, comme le

démontrent les quelques fragments pu-

bliés par J.-F. AA'illems dans le Beh/isch

Muséum, II, p. 334, sous le titre : Trag-

menten ran den ridder roman Ogicr ran

Denemarken. fii- Biommaen.

boe:«e (Corneille), ou. bookr, sculp-

teur, florissait à Gand, au xve siècle. Il

était né , selon certains indices , vers

1415, et mourut en 1493. Quelques bio-

graphes ont cru qu'il était aussi peintre,

c'est-à-dire qu'il enluminait lui-même

ses oeuvres sculptées ; mais nul document

n'est apporté à l'appui de cette assertion
;

aucune production picturale n'est connue

de ce tailleur d'images, mentionné néan-

moins comme ayant reçu l'instruction

plastique dans l'atelier du peintre gan-

tois Jean Martins. Admis maître sculp-

teur, à Gand , en 1445, il était déjà

alïranchi dans le métier des menuisiers,

puisqu'on février 1444 (1443 v. s.) il

construisait la table de la provisoreric

des pauvres en l'église de Saint-Michel

,

à Gand. Cette table de distribution de

pains et d'aumônes, avec stalles à dos-

siers élevés et ornementés, provoqua,

peut-être , son entrée dans la section

sculpturale de la corporation artistique.

Kn 1447, il entreprit pour l'autel de

Notre-Dame, dans l'église de Nazareth,

village entre Gand et .Vudenardc, la con-

fection d'un retable sculpté, où étaient

représentées les cinq fêtes de la Vierge :

(1) Publié par le D' \V.-.l.-.4. Joncklilocl sousio
lilre ; Uir dieische ilocirinale van ilni jarc lôi.l,

foegcficnd ant Jan Deckem, clerk (ter stafl Aiit-

werpcn. 's Gravcnliiigr, 1812, iii-8», p. 57;>. -

la Nativité de Marie, l'Annonciation,

la Conception , la Purification ci VAssomp-

tion. Ce retable était couronné d'un ta-

bernacle à dais, destiné à la statue de la

A'ierge Mère. Il fit pour le même lemplc

une chaire de vérité, dont les panneaux

ornés offraient en haut-relief les bustes

des quatre évangélistes. En 1450, le ser-

ment de la corporation des peintres et

des sculpteurs, à Gand, le chargea d'im-

portants travaux de parachèvement ou

de restaui'ation à exécuter au retable de

leur chapelle de Saint-Luc, dans l'église

des Jacobins (Dominicains). Ce retable

figurait les Scènes /pisodiqnes du Calvaire.

Les travaux n'ayant pas été terminés à

l'époque fixée par son engagement, il fut

condamné par les doyens du métier et

les échevins à les finir à prompt délai

,

sous nantissement de l'amende commi-

natoire de cinq cavaliers d'or. Les comp-

tes communaux de Gand, de 1451-1453,

rapportent , à la rubrique des frais de

l'artillerie et des engins de guerre, que

M" Corneille Boene dirigea la construc-

tion d'un grand engin, surnommé I'Oî^aï

et composé de couleuvrines et de crapau-

diues (coleueren ende crapaudeeUn). Les

Gantois s'en servirent pour fortifier l'une

des portes de leur ville, durant la lutte

insnrrectionnelie soutenue contre Phi-

lippe le Bon. Dans les livres aux actes

scabinaux est mentionné, en 1456, la li-

vraison par Corneille Boene d'un de ces

anciens lits en bois de chêne, si bien mc-

nuisés et taillés.

De temps immémorial la commune
gantoise offrait annuellement, loi"s de la

procession de l'élévation de la sainte

croix, un riche baldaquin, à Notre-Dame
la Flamande , vénérée dans la cathé-

drale de Tournai, Les échevins du chef-

coUége, voulant en assurer la confection

artistique, confièrent, en 145 4, et jusqu'à

révocation par leurs successeurs dans la

magistrature urbaine , l'ornemenlatiou

sculpturale à Jl^ Corneille Boene et les

peintures décoratives à Me Nicolas Van-

der Meersch , niainlrfois dovcu de sa

le niiiniiscril poilail fii lillics g<illii(|ii(s Jan De
Clerc, i|iif roililiur piil piu- une Icclurc faulivr

pour ^011 Dickcrs. Il txislc une éililion ilu cel

ouviMKo, (laléo lie Delfl, lau Ii89.
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corporatiou. ].es deux artistes y avaient

travaillé depuis plusieurs années et ne

cessèrent qu'eu 1+70. — Il conste aussi

d'un acte scabina! du 13 juin 1455, que

Corneille Boene copistrui?it des stalles

pour le chœur de l't'<;lise de Saint-Nico-

las, à Gand; par cet acte il s'engageait ii

acquitter, après le placement et le paye-

ment de ces stalles, le prix d'un harnais

de guerre que lui avait codé mcssire Grif-

fon Van Damme, prêtre.

M^ Corueille Boene semble avoir joui

d'une certaine aisance, à en juger par les

actes civils qui le concernent. Il était

lettré, puisqu'en 1453 on le trouve sous-

doyen de la compagnie de rhétoriciens

gantois établie par octroi de Philippe le

lion, le 7 décembre 114S, sous l'invo-

cation de la Sainte-Trinité et l'emblème
de la Fontaine, ce qui valutaux confrères

rhétoriciens le surnom de Fontainistes
,

désignation perpétuée jusqu'à nos jours.

Son collaborateur , le peinlre Nicolas

Vander ileersch, était, enl4-53, cbef-

doyeu des Fontainistes.

Le sculpteur Corneille Boene était

probablement le tils de Hugues Boene
,

nuiître peintre eu 1 t29, juré en 1147,

doyen en 147'-. Il eut deux tils pein-

tres : Etienne, franc-maître du métier

en 1458, sous-doyen en 1477 ; Liévin,

qui prit la maîtrise en 1402. Ce furent

des décorateurs. Il y eut un autre Cor-

neille Boene, sculpteur, nfî'ranchi en 145 2,

doyen en 1470. Celui-ci était fils A'Ê-

tienne, reçu en 1434 et juré en 1437.

Nous n'avon'î pas d'autres renseignements

sur eux. EUm. De ISusschcr.

Ilrgisl. érheviiinux cl conipUx communaux de
(iàiid tlu XV*^ siècle^ Mï-s — Cliev. \)ienc\. .Vc-

inoires sur la ville de Gand. — De Bussclif r, fic-

vherchcs sur les peintres et les sculpteurs à Gand
aux .\IV*^ et XV^ siècles, t8;i9. — Messafjer des
sciences historiques, de, niini'e 1858.

BOEliE {Jean) ou Kon^E, scuplteur

à. Gand, au xve siècle; il est cité dès

1443, dans les documents communaux,
eu qualité de caution, lors de l'afiîlia-

tion de son frère Jacques Boene dans la

corporation des peintres et des sculpteurs

à Gand. Eu 1468, il fut un des artistes

appelés à Bruges, pour y coopérer à la

confection des décors et des pièces d'en-

tremets qui tigurèreut aux splendides

noces du duc de Bourgogne et comte de

Flandre Charles le Téméraire, avec Mar-

guerite d'York. Il s'y fit accompagner

par son apprenti Jeannin van Berchem.
Le sculpteur Jean Boene fut sous-doyen

du métier artistique de Gand en même
temps que l'illustre peintre Hugues Van-

der Goes, de la Noël 1467 à la Noël
1468. Plus tard, et jusques en 1491, la

magistrature urbaine de cette ville l'em-

ploya fréquemment à des travaux de sa

profession ; la comptabilité communale
mentionne parmi les produits de son ci-

seau une sialtie, posée au-dessus du por-

tail de la chambre échevinale du chef-

collège. Jean et Jacques Boene étaieut

fils du menuisier Gilles Boene, qui mou-
rut en 1443. Ses hls furent affiliés aussi

au corps des menuisiers gantois. Dans
deux actes scabinaux de 1451 , Liévin

Boene, fils de Jean, est qualifié de maî-

tre. Il exerçait la profession de maçon.

Dans les comptes de la même année il

est rangé parmi les chefs-hommes parois-

siaux de Gand. Il avait été élu par les

métiers. Edm. De Busschir.

Jlémcs soiiices que pouf Corneille Boene. —
C.oinle I.poii lie Labortle, Uistoire des arts sotts

ics ducs de Bourgogne.

BOEiiEu (•/?««), néà Ruremonde(Lim-
bourg néerlandais), à la fin du seizième

siècle, mort vers 1640, entra dans l'ordre

de Saint-Frauçois, oii il fut élevé au sa-

cerdoce. Ses supérieurs, appréciant son

éloquence, le chargèrent du ministère de

la prédication dans plusieurs villes des

Pays-Bas, notamment àBois-le-Duc et à

Anvers. Il écrivait le flamand avec pu-

reté et élégance. Ou connaît de lui les

ouvrages suivants: l» iraerucJitigJie endi-

levende figneren van de H. marlelaers tan

Gorcttm; met een cort verliael van fiun leven

etide sierven. Antw., 1623, in-12. On y
trouve les portraits de quinze martyrs de

Gorcum. — i° EnnâLoeli-je roor de Broe-

demchap der zereu siiierteii ion de Heiluje

Maegd, opgeregt in de kerk der vaders Re-

kolletlen der stad Antiçerpeu. Antwerpeu,

G. Lesteens, 1634, in-12. — S" ffislo-

risclie afbeeldinghe der Minder-broeders

van de Nederlandtaclie prorincle, die om
't yeloof tcreedehjcic van de Geuseii gedoodt

:ijn, vertlioont en in 't lichl gebroclii door
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F. Joannen Boener , Minder - Iroeder.

Antw., Balth. Moretus, 1635, m-4o. Ce

livre, imprimé sur deux colonnes, en la-

tin et en français, est orne de vingt plan-

ches bien gravées. De même que celui que

nous avons indiqué en premier lieu, il

renferme quelques détails intéressants

sur l'un des plus tristes épisodes d'une

révolution entreprise au nom de la liberté

de conscience. j.-j.Thonissen.

Paquot, Mémoires. — Foppcns, BibUolli. Bel-

f)irn. — Wiiddiiig, Ann-ites Minorum. — Valider

A.T. Biugraphisch Woortleiiboek.

BOETIC!!! (Anselme), naturaliste, mé-
decin, poëte et peintre, né à Bruges,

xviî' siècle. Voir De Boodt {Aiisebiie

Boecé).

itOET!^ (Martin), compositeur, né à

Bruxelles, dans la première moitié du
xvi" siècle, mort le 1<"' décembre 1583,
ainsi que nous l'apprend son épitaphe, ex-

traite par !M. Éd. Vander Straeten d'un

ancien recueil d'inscriptions funèbres (1)

et conçue dans les termes suivants :

IME LICT BEGIttBEn EUR \OST U.1D CCNSTREICII

MARTn' BOETS
VOS BRiiâSEL IS BRABANT DESS W0LCEB0BSE5 HERREN

JACOB FUGCERS MUSICl'S, UEU COTT GE^AD
OBIJT 1583, DEN I DECEMB.

" Ici est enterré l'honorable et habile

" artiste Martin Boets de Bruxelles, en

" Brabant, musicien de Jacques Fugger,

" que Dieu veuille combler de ses grâces.

" Il mourut en 15S3, le 1" décembre. »

Ce Jacques Fugger, dont Boets était

le musicien, c'est-à-dire le maître de cha-

pelle, appartenait à la famille des célè-

bres banquiers allemands qui, véritables

et somptueux Mécènes, patronaienl les

artistes, soutenaient les entreprises des

empereurs et obtenaient le droit de bat-

tre monnaie, après avoir supporté en

grande partie les frais de l'expédition de

Charles-Quint contre Alger.

Nous ne possédons aucun autre ren-

seignement sur Martin Boets ; il est pro-

bable même que son nom eût échappé aux

investigations sans les patientes recher-

ches du musicologue belge cité plus haut.

hclii Siappaerls.

(Il Dan. Ppa>chiiis, EpitapUia Auguslana-Vin-
delica, ab annis fere sexaulix iisquf ad uoMj-am
œtatem ronqtiisita. Apud B. Sinitz, bihiiopol.

Aui;., 1624. Voir Messager des Sciences hislari-

i/uès, 1803, ai-licle de M. Ed. Viiiidoi- Sliaclin.

BOF.XFXARR ( Pierre »'.%x ) , écri-

vain ecclésiastique , né à Anvers vers

l'année 1580, mort à Diest en janvier

1629. Décidé à embrasser la règle aus-

tère de Cîteaux, il entra, le 29 novembre

IfiOl, à l'abbaye de Saint-Sauveur, dit

aussi de Pierre Pot, dans sa ville natale.

Ordonné prêtre au mois de mars 1607,

il devint d'abord chantre
,

puis sous-

prieur de l'abbaye d'Anvers. Il a laissé

un ouvrage portant pour titre : Via salu-

ils, sive spirituales conferentice hiter pas-

lorem et ores, publié à Anvers, chez la

veuve Cnobbaert. e.-h.-j. Reusens.

/nscriptious funéraires et monumentales de la

province d'Ani^ers, Abbaye de Saint-Michel, de,
p 2-28. — D\ei exsens. Antverpia Chrislonascens
elerescens, I. VII, p. 193.

BOEYE (André de), écrivain ecclé-

siastique, né à Furnes en 1560, mort

en 1650. Voir de Boye (André).

* BOEYEiiiS (Adrien, fils de Florent),

plus connu sous le nom d'ADRiEX VI,

pape, né à Utrecht le li>r mars 1459, et

décédé à Eome le 14 septembre 1523.

On a cru, à tort, que le nom patrony-

mique d'Adrien était Boeyens. Cette qua-

lification rappelle tout simplement le nom
de baptême de sonaïeul paternel. Florent,

père d'Adrien, se nommait, selon l'usage

de l'époque, Florijs Boei/dens soen, Flo-

rens Boydîjn, Boeyens ou Boyens, c'est-à-

dire _/?/« de Bandouin(l), comme Adrien

lui-même était désigné par le nom de

Meester Adriaen Floris, Florisze ou Flo-

rens van Uylreclit, et, en latin , magusttr

Hadrianus Florentii de Trajedo. Adrien

appartenait, par sa naissance, à une fa-

mille aisée et honorable de la ville d'U-

trecht. Sa mère, Gertrude, devenue veuve,

confia de bonne heure son jeune fils aux

lliéronymites de Delft. Il acheva ses hu-

manités dans la célèbre école latine de

Deventer, ou, selon d'autres, à celle do

ZwoUe. A l'âge de dix-sept ans, il fut

envoyé à l'Université de Louvain, et im-

matriculé le 1er juin 1476 |;ar le rccleur

Robert Vande Poêle ou de Locit. Il y
suivit le cours biennal de la Faculté des

(i) Voyez les documents coiiceiiianl la famille

d'Adrien" VI, reproduits par Bcrmassis, Hadria-
nus \'I sive Analccla hislorica de Hadriano VI,

p. 312 et suiv.
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Arts dans In pcdagoarie du Porc. Au con-

cours gcnéral de 1478, il fut proclamé

primusaX admis, aprcs dix années, comme
uiPiubre de la Faculté des Arts, vm. con-

seil de V.ilma Mafcr, puis chargé de l'en-

seignement de la pliilosophie au collège

du Porc.

Promu, en 1491, au grade de licencié

en théologie, il obtint le canonicat de

l'autel de Saint-André à l'église collé-

giale de Saint-Pierre, et, peu après, la

cure du Grand-Béguinage à Louvain. Le
21 juin de l'année suivante, il reçut les

insignes du doctorat. Marguerite d'York,

sœur du roi Edouard IV d'Angleterre et

veuve de Charles le Téméraire, supporta

les frais de cette promotion doctorale.

Six ans plus tard (1497), maître Adrien,

comme on l'appelait, succéda au docteur

JeanVander Hcyden(^e TJiymo, alias Fa?;-

der MaJeii) en qualité de doyen du chapitre

de Saint-Pierre, et, à deux reprises, il se

vit élevé aux honneurs du rectorat acadé-

mique. En 1507, l'empereur Maximilien

lui confia l'éducation religieuse et scien-

titique de son petit-fils l'archiduc Char-

les d'Autriche, qui devint plus tard l'em-

pereur Charles-Quint. Ce fut sans doute

par l'entremise de sa bienfaitrice, Mar-
guerite d'York, morte en 1503, qu'il

eut l'avantage d'être connu à la cour.

Comme le jeune archiduc résidait d'ordi-

naire au Cliateau-César, à Louvain, son

])récepteur put continuer à donner ses

leçons de théologie, et prendre une part

active aux travaux littéraires de l'Uni-

versité. Quant au bénéfice paroissial de

(ioeree, en Zélande, que Marguerite lui

avait fait également conférer, il en remit

la direction à un prêtre aussi savant que
jiieux, théologien gradué de l'Université

de Louvain. Lui-même, néanmoins, alla

chaque année, pendant les vacances, visi-

ter les ouailles dont il était le pasteur,

et leur donner en personne les soins du

ministère sacré.

Le décanat de la collégiale de Saint-

Pierre, à Louvain, ne fut pas le seul béné-

(I) A.lrifii conserva 'loiijonrs un sonvenii-

<l .iniunr la <lc gralilndc poui' .>a ville nalali'. I.e

t*> juillet 1517, il écrivil de Mailriil à Jean Ueilel.

tl L'ireclil : Etiamsi summus pontifcx esscm, ih-
miim œdificare veUem, et in Trajecto residere. El

fice dont jouit Adrien. Nous trouvons,

eu effet, qu'il fut en outre chanoine de

Saint-Pierre à Anderleeht, prévôt de

Saint-Quentin à Maubeuge, doyen de

Kotre-Dame à Anvers, chanoine-trésorier

de Sainte-Marie et prévôt de Saint-Sau-

veur {Oude Munster) à Utrecht. Le cumul
des bénéfices ecclésiastiques était alors

un usage admis, usage fâcheux auquel le

concile de Trente devait porter remède.

D'ailleurs, Adrien employait religieuse-

ment le revenu de ses prébendes au sou-

lagement des pauvres dont il était le père,

à l'entretien d'étudiants dépourvus de

ressources et à d'autres œuvres de charité.

Ce fut vers 1513 qu'il acheta une maison

située à Louvain, dans la rue du Mayeur,

afin d'y recevoir et nourrir des jeunes

gens qui se destinaient à l'étude des

sciences ecclésiastiques. Parvenu au sou-

verain pontificat, il dota richement cet

institut, ((ui fut ouvert en 1523, et porte

encore aujourd'hui le nom de CoUér/a du

Pape {Paus-KoUer/ie).

La nature de la position qu'il occupait

mit le docteur Adrien en rapports fré-

quents avec Marguerite d'Autriche, tante

de l'archiduc Charles et gouvernante des

Pays-Bas. Cette femme distinguée le

nomma, au commencement de l'année

1515, membre de son conseil et maître

des requêtes. Il ne remplit pas longtemps

ces fonctions ; son désintéressement et sa

clairvoyance blessaient trop quelques

courtisans avides, eu particulier le sire

de Chièvres, Guillaume-de Croy, gouver-

neur militaire du jeune Charles. Tout fut

mis en œuvre pour écarter Adrien de la

cour, et l'intrigue réussit au gré des en-

vieux. Adrien, d'abord envoyé dans la

province de Hollande pour des affaires

d'Etat, dut enfin abandonnera jamaislesol
qui l'avait vu naître et la capitale du Bra-

bant , où il avait vécu heureux pendant l'es-

pace dequaranteans (Ij.Ilse mit en route

pour l'Espagne, le X'^r octobre 1515, afin

d'y traitcrdevant Ferdinand le Catholique

des aft'aires secrètes de haute importance.

(le l'ail, l'annéo Miivunli', il y (il coii^iruirc une
vasie niaiïun qui fui achevée vers 1525. Il parail
qu'il la destinait à «eivir ilo collège. Voyez J. V»^
LitFLAKi), llrcchls Omllicid, I8.J7.
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Le but avoué de cette mission était tic

négocier le mariage du souverain des

Pays-Bas avec la princesse Eenée, fille

du roi Louis XIII; mais, en réalité, il

s'agissait d'observer soigneusement ce qui

se passait à la cour du vieux roi d'Ara-

gon, et, dès que Ferdinand aurait rendu

le dernier soupir, de prendre, au nom de

Cliarles, la régence du royaume.

Assez froidement accueilli par Ferdi-

nand et son entourage, l'envoyé néerlan-

dais trouva un protecteur dans la personne

du célèbre cardinal Ximéncs, administra-

teur du royaume de Castille, depuis la

mort de Philippe le Beau. La défiance

soulevée contre Adrien ne tarda pas à

s'évanouir , et le roi se montra bientôt

plein de bienveillance pour celui que le

cardinal appelait un hcmmi' vertueux et in-

struit. Au décès du roi, arrivé le 23 janvier

1516, Ximénès et Adrien administrèrent

ensemble le royaume d'Aragon en qualité

de régents, jusqu'à l'arrivée du nouveau

roi Charles. Celui-ci, cédant aux désirs et

aux instances de la reine Germaine d'A-

ragon, proposa son ancien préceptenr à la

confirmation du Saint - Siège pour le

riche évêelié de Tortose {Dertlummn), en

Catalogne. La préconisation eut lieu au

mois de juin 1516. Le 14 novembre sui-

vant, Adrien fut nommé, par bref aposto-

lique, inquisiteur général de la foi pour

l'Aragon et la Navarre. Le l^r juillet

1517, le pape Léon X, sur la demande

formelle du roi d'Espagne, lui décerna

la pourpre cardinalice avec le titre des

Saints-Jean-et-Paul. Par un bref du \

mars 1518, il lui conféra, en outre, la

charge d'inquisiteur général pour les

royaumes de Castille et de Léon.

Le jeune roi Charles se rendit, au mois

de septembre 15 17, dans la péninsule ibé-

rique, où l'appelaient les instances de Xi-

ménès, les vœuxde la nation et la nécessité

de raffermir le trône ébranlé par la faction

des Comniuneros. Le vertueux Ximénès,

([ui, jusqu'alors, avait porté presque tout

le poids des aft'aires, étant mort quekiues

mois avant l'arrivée du roi, le cardinal

de Tortose resta seul chargé du gouver-

nement intérimaire, et l'administra aidé

de quelques seigneurs espagnols.

Lorsqu'en 1511) la mort de Maximilicn

ouvrit à son petit-fils la voie de l'empire

germanique, le nouvel empereur, prêt à

se rendre en Allemagne pour les cérémo-

nies du couronnement, remit au cardinal

Adrien l'administration de tous les

royaumes et états espagnols. L'acte im-

périal qui lui conférait ces pouvoirs est

daté de Zamora, le 17 mars 1530.

Le pape Léon X décéda inopinément à

la fleur de l'âge, le l^'' décembre 1521.

Le conclave, ouvert le 37 du même mois,

réunit ses suffrages (à l'exception d'un

seul), le 9 janvier 1523, sur le cardinal

Adrien, évêque de Tortose, que l'on re-

gardait généralement comme un saint.

Ce fut à Vittoria, en Biscaye, qu"Adrien

reçut, un peu plus tard, la nouvelle offi-

cielle de sou élévation au souverain pon-

tificat. L'élu, contrairement à l'usage reçu

depuis le milieu du xf siècle, conserva

son nom de baptême en devenant chef de

l'Église. Il quitta le port de Tarragone,

le 4 août, et fit son entrée solennelle à

ïïome, le 29 du même mois. La prise de

possession du siégebasilical de Saint-Jean

de Latran et le couronnement d'Adrien VI
eurent lieu deux jours après. C'est ainsi

que le précepteur de Charles-Quint cei-

gnit la tiare. Les Pays-Bas, comme
l'observe fort à propos M. Gachard,

eurent l'insigne honneur de voir à la fois

deux de leurs enfants devenus, l'un, le

chef spirituel de toute la chrétienté, l'au-

tre, le représentant le plus élevé en Eu-

rope du pouvoir temporel.

Charles-Quint, (jui n'avait exercé au-

cune influence sur les délibérations du

conclave, s'empressa d'envoyer à Vittoria

le commandeur Lopez Hurtado de Meu-

doça, chargé d'exprimer à Sa Sainteté

toute la joie de l'empereur et son respect

filial pour elle. Adrien VI y répondit par

une lettre pleine d'humilité et de dignité

apostolique.

Autant Léon X avait déployé de ma-

gnificence dans sa cour, autant son mo-

deste successeur y montra de simjilicité

et de frugalité. Ce contraste, il faut bien

le dire, ne plaisait guère aux Itoraains,

quoique édifiés de la vie exemplaire du

pontife. Ajoutons qu'Adrien VI avait

pour chambellan un Belge, Adrien de

Marselaer, et pour secrétaire intime le
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pieux prêtre Thierry Hezius, natif de

Heeze, près d'Eindhoven.

Nous sortirions du cadre de la Biogra-

phie 7iationale si nous voulions exposer ici

ce que fil le pape Adrien VI pour récon-

cilier entre eux les princes chrétiens de

l'Europe, étouft'er la prétendue réforme

naissante en Allemagne, et délivrer l'Eu-

rope des Turcs quis'élaient rendus maîtres

de Constantinople.

Adrien VI, épuisé par les fatigues du

gouvernement d'Espagne et les travaux

du pontiiicat romain, tomba malade, au

mois d'août 1523. Il rendit pieusement

son âme à Dieu, le 14 septembre, âgé de

soixante-quatre aus et demi. Il n'avait

occupé la chaire de Saint-Pierre que pen-

dant un an, huit mois et cinq jours, à

compter de son élection. Quatre jours

avant sa mort, il avait donné l'institution

Opiscopale à Eustache de Croy pour l'é-

vèché d'Arras, et conféré le chapeau de

cardinal à Guillaume Enckevoirt. Il fut

enterré, presque sans pompe, dans la ba-

silique de Saint-Pierie. Son tombeau

portait cette modeste inscription : Ha-
DRIANUS SEXTUS IIIC SITUS EST, QUI

NIHIL SIBI IXFELICIUS IN VITA DUXIT
QCAM QUOD iimperaeet(I). Le cardinal

Enckevoirt tit transporter les restes de

son bienfaiteur dans l'cglise nationale

des Allemands, Santa Maria deW anima,

et lui éleva un magnifique mausolée de

marbre, qui est l'œuvre de Michel-Ange

de Sienne, du Florentin Nicolas Tribolo

et de Balthazar Peruzzi. La base du mo-

nument porte l'inscription suivante :

IIaDRIANO. VI. POÎiT. M\X. EX Traiecto l\sigm

i>FEn. Gebma:ïi,e vbbe qvi dvm berv« hvmaisar.

MA.VIUE AVERSATVB SI'LEXDOREM VLTRO A PBOCI RIB.

UB I^ÏCOMPARABILEM SACRAB. D1SC11-L1>AR. SCIENTIAM

AC PROPE Dtvl?iAU CASTHSlMi AMUI HODEBATIO^EU
CaUOLO. V. CAES.AVC. PfiiCEPTOB KcCI.E. DEBTVSESSI

A>TISTES SACRI SEXATVS PATBIBVS COLLEGA HlSPA-

MAR. RECRIS PR.CSES lÎEIPVB. DESIQ CHRIST. DIVl-

MTVS POSTir. ABSE:<S AD-l1IVS VlX. A>S. IXIIIl.

Mt.:ï. VI. D. XIII DECESSIT. XVIU. KL. QCTOB. A». A

l'AHlV VIBG. MDXXIII. POXT. 5Vl ASXU. Il WiLHELMVa

(I) Le graiiil poêle néerlandais Voiidel fait

allusion 1 ceue inscri|ition dans les vers sui-

vanls :

Daar hij (Ad.iaan) tioor 't noodloth krijqt liet hooysie

[am^t op aarde,

Des ruus drUdukhle Aroun lan luil.ran magi en waanic;
Sijn deugt^ gitdvrugtigheirt tn ootmoed was itio groot

Dul litii: nul mtcrUtr uij dit graiil btsiier itrdnal.

TT. S. 10 ET PAVLl PRtSB. CARD. DEBTVSE». FA-

CIVSOVM CVB.

Adrien VI était un théologien érudit
;

les écrits qu'il nous a laissés se distin-

guent par de vastes connaissances et un
jugement des plus solides. Il était égale-

ment appréciateur des belles-lettres. Les

éloges qu'il reçut d'Érasme, l'ennemi

acharné des tlitoloyastres (c'était le nom
qu'Érasme donnait aux théologiens qui,

de son temps, faisaient usage, dans leurs

écrits et dans leurs discours, d'un latin

barbare), nous en fourniraient au besoin,

la preuve irréfragable : Adriaiiiis, dit-il

en parlant d'Adrien VI, favebat scliolas-

iicis discipUnis; nec niirnm si illis favebat

in qmbiis a ieneris vnguiculis edncatiis,

longo interrallo prœcedebai omnes .- sed ita

favebat lamen, vlnpiideumprima essetpieta-

tis ratio, satis etiaiii aquwi et candidi/s erga

io?m.s/i7frosflc/i«^«ff.y. Voici les principaux

écrits sortis de la plume d'Adrien VI :

— lo Questiones Qiiotlibetice Ej:ceUe7dis-

sinii viri -. artiiim : "t sacre théologie pro-

fessoris loge celeberrimi. M. Hadriani Flo-

rentii de Trajecto : Prepositi insignis ec-

clesie sancti Salcatoris Trajectenm : atque

preclariss. académie Lovaniensis Cancella-

rii. Venumdantur Lovauii e regione

ScholpR ju. civi. in fedibus Theodorici

Jlartini Alustensis.— A la tin du volume,

on lit : .absolute siini hee questiones anno

a partit virgineo M.D.XV. Mense Martio;

vol. in-folio de LS-l feuillets. Cet ou-

vrage fut réimprimé à Louvain, par

Thierry ilartens, en 1518, in-folio de

158 feuillets ; à Venise par Luc An-
toine de Giunta, en 1522, in-folio de

81 feuillets ; à Paris, vers 1525, par Je-

han Frellonetde Jlarnef, in-folio de 109
feuillets ; à Paris, par Claude Cheval-

Ion , en 1527, in-S" de 114 feuil-

lets ; à Paris
, par Nicolas Savetier

,

en 15:27 et 1531, in-S" ou in-folio ; à

Lyon, par Guillaume llovilius, en 15-lt),

in-S" de 343 feuillets; et enfin à Lyon,

par Jacques Gionta, en 1547. Les Qiias-

tiones quodlibetica sont des discours, en

forme de thèses publiques
, piononcés

aux réunions solennelles qui, tous les

ans au mois de décembre, se tenaient

pendant huit jours à l'École de la Fa-
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culte des Arts, sous la présidence d'un

membre de cette Faculté. — '2° Qiias-

Uones in (luartum Sententiarum prasertim

circa sacramentel Magiatri Hadriani Flo-

rentii Trajectensù Cancellarii Lovaiiiemis

IJieologi/e ac pontifcii juris doctmimi. Ye-

luimdantuv in sedibus Jodoci Badii. Finis

ad Caleudas Aprilis MDXYI ; vol. iu-

folio de 177 feuillets. Cet ouvrage qui

est un traité complet sur les sacrements

plutôt qu'un commentaire sur le Maître

des Sentences, eut plusieurs éditions ;

il fut réimprimé , entre autres
,

par

le même éditeur, en 1.517 et 1518, in-

folio : à Venise, par Jordan de Dinslaken,

en 1522, in-folio; à Fiome, parMarcellus,

en 1522, iu-folio de 229 feuillets ; à Pa-

ris (?), par H. F., en 1525, in-folio de l-l-O

feuillets; à Paris, par Claude Chevallou,

enl530, in-S»; et àLyon, par Guillaume

Kovilius, en 1546, iu-So de -liS feuillets.

Les Quœstiones iii IV Senlentiarum furent

publiées à l'insu de l'auteur par quelques-

uns de ses amis. Adrien s'est plaint très-

amèrement du zèle précipité qu'on mit à

livrer au public, pendant qu'il était en

Espagne, un travail auquel il n'avait pu

mettre la dernière main. — 3o Senno

parceiielicus in compuium Jwminis c/'iris-

liaui agonizantis. — Sei'mo de sacculo per-

tuso sive de superhia. Ces deux discours,

composés par Adrien, lorsqu'il était évè-

que de Tortose, ont été imprimés d'abord

a Anvers, en 1520, et puis à Venise et à

Home, eu 1522, à la suite des Quitstiones

qiiodlibeticœ et des Quastiones in IV
Sententiarum. Le premier traité est dédié

à Adrien van Heylewegheu, receveur de

Cliarles-Quiut dans le quartier de Lou-

vain. — 4o Regvle Ordinaliones et Con-

stitiitiones Cancellaria Sancdssimi domini

nontri JJomini Adriani divina providentia

Pape VI. — Eegvle Orditiatioiies et Con-

utiltitiones Caneellaria domini nostri Do-

mini Adriani dicina providentia Pape VI.

Die. XI. Octobris piMicalcs. — Impres-

sum Antverpia; in iutersignio Rapi, in

rcdibus Michaëlis Hilleuii Hoochstratani.

Anuo Domini. M.D.XXII. Die vero Dé-

cima sexta Decembris ; vol. in-S° de 27

feuillets, réimprimé à Rome en 1523, et

à Anvers, par Guillaume Vorsterman, en

1531; vol. iu-12 a\ec les signatures

A-Iiij. — 5o Decluraiio super collatione

henejicioruni et officiorum ùasilicarutn

Principis Apostolorum, S. Joannis latera-

i/ensis et S. Maria Majoris, ac ecclesiarum

S. Maria Rotnuda et S. Cehi de Urbe,

pubJicata die XXIV novembris 1522.

Romaî, typis Marcelli Silber, 1523 ; vol.

in-Su. — Go Decrelum de e.vpedietidislite-

ris super coiicessiouibus gratiurum et alia-

ruin facuUatum tam per Leonem X quam

per Sauctitatem Suam uiite illius in Urbem

adventumfactarmnpublicatum die XXVII
novembris 1523, vol. in-S". — 7" Com-

mentarius sire expositiones in Proverbia

Salomouis, cap. I-XIII, 6. Ce commen-
taire, qu'Adrien composa à l'occasion de

sa promotion au doctorat eu théologie,

ne fut jamais imprimé ; le manuscrit au-

tographe en est conservé à la riche biblio-

thèque du grand séminaire de Mali nés.

Nous en avons publié le Prologus dans

les Anecdota Adriani Se.tti, Louvain,

1SG2, in- S», pages 78 et suivantes. —
S» Adrien VI prononça plusieurs discours

aux promotions solennelles des docteurs

en théologie ; il fit également, pendant

qu'il était doyen du chapitre de Saint-

Pierre, plusieurs sermons latins pour le

clergé confié à sa garde ; il répondit aussi,

par écrit, à un grand nombre de consul-

tations juridiques et théologiques qui lui

étaient adressées de toutes parts. Il nous

serait impossible d'énumérer tous ses

écrits; nous eu avons reproduits quelques-

uns dans les Anecdota Adriani Sexli. —
9o Jacques de Saint -Charles affirme,

dans sa Biblioteca pontijicia (p. 107),

qu'on conservait, de son temps, à la

bibliothèque du cardinal Briscia , ua

manuscrit d'Adrien VI intitulé : Pro-

fessio fidei et pollicitationes Adriani VI.

— 10" La correspondance d'Adrien VI

mérite aussi d'être signalée. On peut

en voir le résumé, par ordre chronolo-

gique, dans l'ouvrage cité plus haut.

C'est M. Gachard qui a publié la collec-

tion la plus importante des lettres

d'Adrien dans la Correspondance de

Charles-Quint et d'Adrien VI, Brux.,

1S59; 1 vol. iu-8".

E. U.-J. Reusens.

K.-II.-J. Rousens, Syniagnia docirinœ tlteolo-

gica Adriani Sexti. Lovaiiii, 1862, in-8». —
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Anccdola Adriani Sexli. Lovanii, 1862, in-8". —
l,es auU'Uis cilés dans ce ileniici' onvraac,
|i|i. XVIII <( XlX.-f.lacssrlis, LcpaiieAdrUn l'/,

.u\\i-\vs piil.lk's ilaiis/a flcciif .„//,„/„,,„, ISCi.
- ll.Ui^rj,-, l.c pape Adrien Vl, ;iili,k-, publiés
liaiis la Itcvue belge et vlrani/ère, IMii. — l';K|UOl,

Fasii aeademici, Mss., l. 1 ; Jlanujciil ilc la

Uibliotliùque royale, ii» 17o67, p. VI et suiv.

»OK\v.Kyit\yi^{TIiéodore ou Thierry),

peintre d'histoire, était, par son grand-

père, d'origine hollandaise ; ce dernier,

nommé égalementTiiierry, naquità Haar-
lem. Le père du peintre s'établit et se

maria à Anvers, où Théodore vit le

jour en 1620, au mois de novembre.
On a fait de lui, tour à tour, un élève

do Rubens et de Van Dyck; le fait est

qu'on ne sait dans quel atelier il étudia
;

mais, que les deux grands peintres cités

lui aient directement enseigné leur art,

ou bien qu'il développa son talent en

voyant leurs œuvres, toujours est-il que
notre artiste appartient à la magnifique
pléiade du xviie siècle et qu'il y occupe,

sinon le premier rang, du moins une
place des plus honorables. Une circon-

stance nous permet de croire que Boeyer-

mans se destina tout d'abord aux lettres

ou il la magistrature ; il est qualifié de

licencié ; mais la vocation artistique

l'emporta sans doute sur la science, et,

de cette façon, nous eûmes nu grand
peintre de plus. Thierry ne fut reçu dans
la corporation de Saint-Luc qu'en 165-i.

C'est le style de Van Dyck qui séduisit

surtout Boeyermans ; c'est celui qu'il

choisit pour modèle et dont parfois il

s'approcha de très-près, bien qu'il soit

impossible de confondre les toiles des

deux maîtres; Boeyermans étudia le grand
portraitiste, mais il ne l'imita point ser-

vilement; il conserva un caractère indi-

viduel, et cela à tel point que ses tableaux

sont reconnaissables à la première vue.

Il ne paraît pas que notre artiste ait

jamais quitté son pays ; il resta essentiel-

lement flamand.

En 1 G fi 4, Boeyermans fut reçu, comme
amateur, dans la société de rhétorique

h Rameau d'Olicier. En 1G65, il entre-

prit des travaux importants pour orner

la chambre des directeurs de l'Académie

royale des arts de la peinture et de la

sculpture. Cette chambre ou salle, que

l'on nommait Scliildcmlicinirr (chambre

des peintres), contenait déjà plusieurs

œuvres d'art remarquables ; outre les

portraits des doyens cl chefs-hommes, on

y voyait un magnifique buste en marbre

de Louis de Benavidès, marquis de Cara-

cena, gouverneur général oies Pays-Bas;

Jordaens y avait peint des plafonds et

d'autres sujets encore. Boeyermans em-

bellit la salle de peintures jusqu'à la

voûte, depuis l''entrée jusques aux com-

positions de Jordaens. Sur l'un de ces

tableaux on voit la Vierge d'Anvers;

auprès d'une tête antique, Rubens et

Van Dyck ; à gauche, le Temps et l'Es-

caut; sous les pieds de la Vierge se

lit l'inscription :

.•\>TVERPI;i;

PlrTORlM MJTIIICI P. .M.

Cet ouvrage occupait un côté de la

coupole, près du théâtre où les rhétori-

ciens tenaient leurs séances et jouaient

leurs pièces. Selon la tradition, le por-

trait de la belle Marie Ruihvcn, femme
de \'an Dyck, servit pour la figure de la

Vierge d'Anvers. Ce travail excita une

admiration si vive et satisfit si complè-

tement les membres de la corporation de

VOlyftak, qu'en reconnaissance la Cham-
bre de rhétorique oft'rit à Boeyermans un
grand calice à vin en vermeil et qu'on

lui adressa une pièce de vers qui est par-

venue jusqu'à nous. Le tableau est au-

jourd'hui au Musée d'Anvers.

Les vieux registres renseignent encore

qu'en 1666, Thierry van Delen, bourg-

mestre d'Arnemuyden, en Zélande, et

peintre de talent, offrit à la même Cham-
bre de rhétorique un tableau dans lequel

Théodore Boeyermans peignit l'union de

la Peinture et de la Poésie.

Boeyermans aimait les grandes com-
positions consacrées à retracer des scènes

bibliques ou des allégories; peut-être,

s'il avait condensé davantage ses sujets,

serait-il arrivé à un effet plus réel ; tel

qu'il est, Paspect de sesœuvres paraît sou-

vent théâtral ; ce fut, du reste, le défaut

de l'école à cette époque; mais chez quel-

ques-uns le génie le fait oublier. Son
dessin est bon , son coloris harmonieux
et riche, mais là où il déployait un talent
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hors ligne, c'est dans l'entente du clair-
'

obscur. Cette qualité se remarque dans la
!

heWc Assomption delà T'/f/y/equ'il peignit, '

en 1671, pour l'église de Saint-Jacques. :

11 y a d'autres traces de notre peintre dans
|

cette église; on y trouve, entre autres, 1

son nom inscrit de sa main sur le registre

de la confrérie de Saint-lîoch. L'e.vpres- I

sion des figures de YAssoiiipiion est re-

marquable et le coloris égale le dessin.

Avec le Saint François-Xavier convertis-
\

sant un chef indien , cette œuvre constitue

ce que l'artiste a produit de meilleur. Le
ilusie possède de lui plusieurs tableaux :

l'Ambassadeur, auquel s'attache encore

une tradition de la gilde. Cette toile fut

donnée à la corporation de Saint-Luc,

en 1737, par le marchand de tableaux

.Tacques !Myin, alors doyen de la gilde,

» à condition que ses deux fils seraient

" affranchis des charges de la confrérie. «

La Piscine de Betlisaïde, grande toile,

allégorie chrétienne; la Visite, tableau

de famille ; selon une mode du temps,

les divers personnages sont réunis dans

un beau jardin ; Anvers, mère nourricière

des peintres, grande composition pour un

plafond, dont nous avons parlé plus haut
;

enfin, une Tête defemme
,
probablement un

portrait. A la chapelle des Sœurs-Noires

se trouve le pendant de la Piscine de

Betlisaïde, une Guérison du paralytique.

A Gand, on voit une Vision de sainte

Marie-Madeleine de Pazii. Jlalines et

d'autres villes flamandes renferment aussi

des œuvres de Boeyermans.

Ce peintre resta célibataire; il avait

été exempté par la Chambre de rhétorique

du paiement delà contribution annuelle,

et ce fait est mentionné pour la der-

nière fois, à côté de son nom, entre

1070 et 1677. Une autre singulière

clause le dispensait du décanat, dans la

confrérie de Saint-Luc, aussi longtemps

on'il ne se marierait point.

La mère de Boeyermans était veuve,

en premières noces, d'un sieur Léonard

Lenaerts
;
quatre filles étaient issues de

cette union; en 16.')7, Thierry fit un

testament par devant le notaire De Cos-

tere, d'Anvers, par lequel il institua ses

quatre sœurs ses légataires universelles

et désigna pour sa sépulture le caveau

de sa famille, dans l'église de Saint-

Michel.

Boeyermans mourut en 1677-1678.
Ad. Sirel.

IIOG.4EKT (Henri) ou BOb.%RDt'.Çi,

dominicain , né à Louvain , mort le

4 mars 1606, entra au couvent des

Frères-Prêcheurs de sa ville natale vers

le milieu du xvi>^ siècle. Il était doué de

rares talents oratoires. Ce fut surtout à

Bruges qu'il se distingua par ses prédica-

tions dirigées contre les partisans de la

réforme. 11 exerça aussi pendant quelque

temps les fonctions de sous-prieur et de

prédicateur général du couvent de Lou-

vain. Il a traduit du flamand en latin le

Jardin des prières de Bacherius, sous le

titre de : Hortulus precalionuni rariis

piaruni exhortationum fosculis , alque

innuriwris fere precum odoribus nndique

respersus, Lovanii, typis JoannisBogardi,

1577; vol. in-12. E.-H -J. neusens.

De Joniihe, B^lgieitm Domiuicauum, p 81 e!

Iu6. — Qiielif et Eiluird, Siriplores orilims Pm-
ilicalorum, I. II, p. 561.

RObAEKT (Jacques), médecin, né à

Louvain, vers 1440, mort dans la même
ville, le 17 juillet 1520. — Son père,

Adam Bogaert ou Bogardus, était né

à Dordrecht, vers l'an 1413, et décéda le

18 mars 1483(1). Il avait pris le grade de

maître es arts, à Louvain, le 28 février

1432, et reçut le bonnet de docteur vers

la fin du mois de juin 1442. Cette même
année, on l'éleva à la dignité de recteur

et, en 1474, il y était recteur pour la

septième fois. C'est eu janvier 1444
,

deux ans après avoir reçu le bonnet de

docteur, qu'il accepta une chaire à la

faculté de médecine, à laquelle était atta-

ché un canonicat de second rang à l'église

de Saint-Pierre, de Louvain. Il de\int

ainsi le premier professeur ordinaire

prébende de cette faculté. Depuis le

mois d'octobre 1436, le jeune savant, qui

n'avait encore que vingt-trois ans, en-

seigna à la Faculté des Arts, faculté qui

correspond à la Faculté de philosophie et

de sciences. Comme il arrivait souvent à

j

cette époque, il quitta la Faculté des Arts

(1) l.e pi'ie d'Adam Bnpacrl s';ippclail Cuil-

1 Uuuie ; lie \iiAda»iHS Wilhelmi.



609 BOC.AEKT 610

pour entrer iliius celle de méilecine, qui

jouissait alors d'une plus haute considé-

ration. En »480, après trente-six ans

d'exercice, Adam Bogaert abandonna le

professorat et mourut trois ans après.

Tout en étant père de famille, il a laissé,

comme témoignage de l'intérêt qu'il por-

tait à la jeunesse studieuse, deux bourses

de \-ingt-cinq florins d'Allemagne réunies

plus tard en une seule et dont il a doté

le collège Breughel. Adam Bogaert fut

chargé avec Jean Stockelpot, son collè-

gue, d'expliquer alternativement, de mois

en mois, Hippocrate et Galien.

.Jacques Bogaert se livra également à

l'étude delà médecine, sous la direction

de son père, et prit le grade de licencié.

11 fut médecin praticien à Anvers, jus-

qu'au moment où son père abandonna

la carrière de l'enseignement ;
revenant

alors à Louvain, il y prit le bonnet de

docteur, le J3 juin 1480. Il fit ensuite

un contrat avec le magistrat de I^ouvain,

pour remplir pendant dix ans la chaire

(|ue Jean d'Inchy venait de quitter. Une
inscription, gravée sur cuivre, dans un

petit monument qui lui est consacré à

l'église de Saint-Pierre, à Louvain, dans

la chapelle de Saint-Luc, porte qu'il a

enseigné trente-six ans la médecine comme
son père. C'est donc en 1516 qu'il aban-

donna la chaire. Le petit monument
funéraire qui est consacré à sa mémoire,

est un des plus curieux spécimens de

la sculpture belge au commencement
dnxvi" siècle; il a, en outre, un intérêt

archéologique tout particulier, parcequ'il

représente, en couleur, Jacques Bogaert,

revêtu du costume rectoral de l'époque.

Après la mort de sa femme, il embrassa

l'état ecclésiastique. Il succéda dans son

canonicat de Saint-Pierre , au second

rang, et dans la chaire de médecine at-

tachée à cette prébende, au docteur Gas-

pnr /Egidii. En 1.503, Jacques Bogaert

fut élu recteur de l'Université, puis en-

core en 1504, 1507 et 1512. Il est mort

huit ans après, ainsi que le constate son

épitaphe, qui est conçue dans les termes

suivants :

ABSTCMT È VIVIS BOCARDUM SEVA JACOBl'M

MORS, SKD AB ASMOSO stPÈ VOCATA SENE :

CORPORE UUASDOQUIDtM JAM FRICTUS, PECTORE TOTO

BIOGR. Ntr. — T. II.

SPIRABAT CIIRÎSTUM, CEIICOLUMQUE CnOROS.

SANCTA MARITALIS SERVAVIT FEDERA LECTI,

CLARVS SEPTENE PROLIS HONORE PATER.

CONJURE DEFUNCTA TtlALAMUM TIIEDASQUE PEROSUS

SACRA SACEBDOTrS MUNIA CASTIJS OBIT.

ANNIS TRIGINTA NECNON SEX DOGMATE CERTÔ
HIC nOCIJlT MEDICAS GVMNASIArtCHA SCIIOLAS

DENIQUE TAM EXACTE VIRTIITEM PERCOLIT OMNEH,

MOMUS UT ERRVTl POSTllLET IPSE KICMIL

OBIIT ANNÔ DSI. 1520, DIE XVIJ MENSIS JULII. OBATE
PRO EO.

Jacques Bogaert est auteur de cinq

volumes de commentaires sur Avicenne,

sous le titre de CoUeclorium in Avicennœ

pracllcam.

Il laissa un fils, jiommé Adam comme
son grand-père, qui naquit à Louvain

vers Pan 1486, et mourut le 23 mars

1550. S'adonuant à Pétude de la méde-

cine, à l'exemple de son père et de son

aïeul, il reçut le bonnet de docteur à

l'Université de Louvain, le 25 mai 1512

et en 1524, devint recteur. Il n'occupa

la chaire de médecine que pendant trois

ans, et entra dans l'ordre de Saint-

François, dont il prit Phabit au couvent

des Eécollets de sa ville natale. 11 a été

enterré dans le chœur de Péglise, oii l'on

voyait autrefois son tombeau surmonté

(Pune épitaphe eu vers latins. Il a écrit

sur la guérison de la goutte : Epidola

ad Petrum Bruhesium dans les Consilia

varcarium de Arthridis prcssenatione et

curalione, Trancofurti, 1592, in-S", par

Henri Garet. P.-J- Van Beneden.

BOGAEKT (Jacques), chevalier, pré-

sident du conseil provincial de Flan-

dre, né à Matines en 1520, d'Arnould

Bogaert et d'Elisabeth Vanderberckt, et

mort <à Gand, le 13 août 1597. Son

pèi'e, né à Anvers, devint d'abord con-

seiller au grand conseil de Malines, le

2 décembre 1520, et ensuite au conseil

privé. Son grand-père, Jacques Bogaert,

et son bisaïeul, Adam Bogaert (né à Dor-

drecht, vers 1413), étaient deux doc-

teurs (le PUniversité de Louvain. Jac-

ques Bogaert, après avoir obtenu le

diplôme de docteur J. U., pratiqua pen-

dant assez longtemps comme avocat près

le grand conseil de sa ville natale. En
1575, Philippe II le fit entrer dans cette

cour(l), en qualité de conseiller et maître

(l)Vanilpr Vynclil.il.ins son WisfoiVe rfit Conseil

de Flamirc (.MS. l!)|-ii), le fait «lUrer clans ceUe

cour le 7 janvier ij8'J.
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des requêtes et il l'appela, en 1587, à la

présidence du conseil de Flandre. Ses con-

naissances et son caractère honorable fu-

rent si bien appréciés, qu'il fut nommé,
eu 1597, président du grand conseil;

mais il décéda avant d'avoir pu jouir des

honneurs attachés à cette dignité.

Britz.

Molaniis, //{«(or. Lovan., éd. De Ram, p.5G3.—
PaquoI, Mémoires, l H, p. .WS, noie. ^ Thédire
sacré i/ii BrabanI, l. I, p. 79. — Manusn. 9939,

pp. l''24-59 (Hisl. du grand cons. de Matines, fiar

Koppens).— JIS 5931 ; lloynck van l'apcndreclil,

Annales, t. I, pp. 17-66, el t. III-II, p. 375.

BOGAERTS [Télix- Guillaume-Marie),

historien, romancieret poète, né àBruxel-

les, le 2 juillet 1805, mort à Anvers, le

16 mars 1851. Orphelin dès le bas âge,

il fut élevé par un oncle, le notaire

Pinson. Le jeune Bogaerts, doué de beau-

coup d'intelligence et d'une aptitude pro-

noncée pour l'enseignement, fit d'excel-

lentes études françaises et latines. 11 ob-

tint, en 1838, avec grande distinction, le

grade de candidat en philosphie et let-

tres à l'Université de Gand, et fut nommé
quelque temps après professeur au col-

lège de Menin. En 1834, il passa à la

chaire d'histoire et de géographie de

l'Athénée d'Anvers, qu'il occupa pendant

dix-sept ans. Toujours avide d'étendre

le cercle de ses études et de ses connais-

sances, il consacrait les loisirs de ses va-

cances scolaires à des voyages instructifs :

en 1835,11 visita l'Angleterre et l'Ecosse,

avec le peintre Nicaise de Keyser, son

ami le plus intime ; en 1836 ce fut

Paris, que les touristes choisirent pour

but de leur excursion littéraire et artis-

tique. En 1840, il parcourut la Suisse,

et en IS'M, la Hollande. L'Académie

d'archéologie de Belgique ayant été fon-

dée en 1843, à Anvers, Félix Bogaerts

en fut le premier secrétaire perpétuel, et

le 8 janvier 1847, il fut élu membre de

l'Académie royale de Belgique, dans la

section scientifique et littéraire de la

classe des Beaux-Arts. Dès lors il s'était

placé au rang des écrivains belges les

plus distingues.

Depuis le jour où il occupa la chaire

professorale à l'Athénée d'Anvers, jus-

(|u'au moment où il se maria, en 1849,

avec demoiselle Louise Le Mair, il vé-

cut en vrai philosophe, en insoucieux

célibataire. 11 ne trouvait de jouissance

que dans la culture des lettres et des arts,

s'isolant du monde, mais sans misan-

thropie, car il éprouvait le besoin d'aimer,

d'être aimé, et sut se créer de sincères

amitiés. Son physique s'harmonisait avec

ses qualités morales : il avait la physio-

nomie ouverte, le regard d'une extrême

douceur, un accueil franc et sympathique.

Tel était son abord, telles étaient ses re-

lations et sa correspondance. Son mariage,

de si courte durée, lui apporta le bonheur

du foyer domestique, l'affection conju-

gale et les joies de la paternité.

La carrière littéraire de Félix Bogaerts

commença en 1S33, par sa collaboration,

avec Edw. Marshall, à la Biblio/hèque des

antiquités de la Belgique, dont il parut

deux volumes in-S». En 1834, il fit re-

présenter au théâtre de Bruxelles, un

drame en trois actes : Ferdinand Ahare:
de Tolède; la pièce fut livrée à la publi-

cité; elle n'eut guère de succès scénique.

L'auteur ne l'a pas reproduite dans ses

Œuvres complètes. 11 imprima, en 1837,

à Bruxelles, ses Pensées et Maximes, édi-

tées ensuite à Anvers en langue flamande.

En 1839, il écrivit dans le Musée des

Familles, dirigé par Henri Berthoud, une

nouvelle qui fut traduite en flamand, en

allemand et en anglais : Les morts sortent

quelquefois de leurs tombeaux, puis, Mère
et Martyre, épisode de l'histoire du

christianisme primitif à Borne, peinture

pleine de poésie et de couleur locale;

c'est une de ses meilleures conceptions.

Eu 1839 et 1840, parurent deux édi-

tions de luxe de son roman historique,

El Maestro del Campo (Gand, en 1567),

ouvrage orné de gravures sur bois, d'après

les dessins de N. de Keyser. Traduit en

flamand, en italien et même en anglais,

à New-York, la réputation du romancier

belge, que vint consolider son Lord

Strafford, traduit aussi en flamand, en

anglais, en allemand et illustré par le

même peintre, se répandit partout. Ce

dernier roman fait époque dans la car-

rière littéraire de l'auteur (1843); la

vogue des œuvres deWalter Scott, deFeni-

more Cooper et le succès du Maestro del

Campo l'avaient stimulé, son Lord S/raf-
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fori, cette épopée des prémices de la révo-

lution qui dressa l'échafaud de Charles I",

est en quelque sorte l'introduction du
jrooditock de Walter Scott, et ue dépa-

rerait pas l'œuvre du génie romantique

de l'Ana^leterre. Plusieurs productions

esthétiques et archéologiques sortirent de

la plume féconde de Félix Bogaerts. La
Biographie de Mathieu ran Brée, l'un des

régénérateurs de l'école flamande mo-
derne, opuscule lu en séance de la Société

d'Smulation de Liège, le 19 juillet 1S42,
et ïEsquisse d'une histoire des arts en Bel-

f/iqiie, de ItîiO « 180-i, révélèrent chez

lui le sentiment et l'étude artistiques.

Ici doit se placer son mémoire intitulé :

De la destination des pyramides d^Egypte,

composé en 1845, bien qu'il n'ait été im-

primé qu'en 1849 ((Encres complètes).

Cette dissertation combattait l'opinion

émise sur ces monuments gigantesques

de l'antiquité par le duc Fialin de Per-

signy dans son livre : Be la destination

et de Puiilité permanente des pyramides

d'Egypte et de Nnbie, contre les irruptions

. sablonneuses dn désert. Bogaerts ne traita

la question qu'au point de vue archéolo-

gique.

Jusque-là, il avait écrit exclusivement

en langue française; par une particu-

larité assez touchante, qui nous a été si-

gnalée par Henri Berthoud, dans le jour-

nal parisien i>P(7ys, il fil tamenéà publier,

en 1845, son premier ouvrage rédigé en

langue flamande : « Félix Bogaei ts, dit

" S.-H.Berlhout,exerçaitlach;iritéd'une

» manièrecharmanleet ingénieuse. Quoi-

" qu'il ne fût guère riche, il avait adopté

" un vieillard qui, tous les jeudis, venait

« déjeuner avec le poêle. Non-seulement

" le vieillard trouvait chez son bienfai-

- leur un bon repas, des vêtements de

• rechange, un accueil filial, mais encore

» une petite somme qui lui permettait

« de se donner quelque aisance pendant

" le reste de la semaine. Le vieillard,

• espèce de poëte à sa manière, savait

• une foule de choses des temps passés,

. avec le récit desquelles il payait à Bo-

" gaerts son hospitalité. Bien des fois,

• clans mes voyages en Belgique, j'ai été

" admis à ces déjeuners du jeudi. Comme
« ce vieillard ne parlait que le flamand.

" je vois encore Bogaerts prêter une
• oreille complaisante aux propos un
• peu longuets de son hôte. Sa bonne
" figure s'épanouissait aux passages plai-

» sants, et souvent un rire franc, et qu'un
" enfant eût envié, l'empêchait de me
» traduire aussitôt les facéties qui pro-

" voquaient si fort sa gaieté. Ce fut ainsi

" que se trouva écrite la plus grande

" partie du Bon rieii.r temps en Belgique. «

De goede onde tyd in Belgie, tel est, en

effet, le titre de cette esquisse des cou-

tumes et des mœurs de nos pères au
xviiie siècle. Les épisodes y sont racon-

tés avec une bonhomie et une simplicité

de langage intraduisibles dans un autre

idiome. 11 donna ensuite Be aiitwerpsehe

Sancho Panqa, assemblage de sept cents

axiomes, proverbes, dictons et compa-
raisons en usage dans nos contrées fla-

mandes; ce recueil eut deux éditions,

dans les almanachs anversois de 1849 et

1850. Signorhen , de gek der violieren,

est l'histoii-e du bouft'on de l'ancienne

chambre de rhétorique d'Anvers, le fa-

cétieux vannier de 1542. Le Goede oude

tyd, Sancho Panqa et Signorken , ran^

gèrent Bogaerts parmi les littérateurs

flamands les plus populaires.

Il publia quelques charmantes pièces

de poésie française et un volume entier

d'épigrammes,bien inférieures en mérite.

Restent à citer d'autres productions

encore :
\o La Bataille de Nieuport, histo-

rique de la mémorable journée des Dunes

(2 juillet IGOO), où Maurice de Nassau

vainquit Albert d'Autriche, et description

du tableau de N. de Keyser. — 2» L'éloge

nécrologique de Louise-Marie, reine des

Belges.— 3o L'Histoire civile et religieuse

de la Colombe, œuvre d'érudition, brodée

sur un sujet futile, en apparence. —
40 L'Histoire du culte des saints en Bel-

gique. — 5o L' Lconographie chrétienne de

la Belgique, et enfin : 6o Les oiseaux de la

Belgique, travail ornithologique resté

inédit.— Il a inséré dans des publications

périodiques les biographies des peintres

Quentin Metsys, Philippe Wouwermans,
Pierre van Ilegemorter, WynandNuyen;
la description de la province d'Anvers,

dans la Belgique monumentale, et une

grande quantité d'articles littéraires et



613 BOGAERTS — BOGHEM 616

archéologiques dans la presse belge.

Félix Bogaerts cultiva en amateur les

arts plastiques : il était dessinateur,

s'essaya au modelage sculptural et grava

sur cuivre, à l'eau-forte et au burin, un

portrait de Quentin Jletsys. Membre de

nombreuses institutions savantes, il fut

décoré par le roi de Hollande de la croix

de Tordre de la Couronne de Chêne.

Décédé à l'âge de quarante-cinq ans et

huit mois, il laissa après lui une mémoire

sans tache et emporta dans la tombe les

regrets universels. Dans la plupart des

institutions académiques auxquelles il

était affilié, on lui consacra des notices

nécrologiques ; sa biographie fut impri-

mée dans plusieurs publications belges

et étrangères.

Un monument funéraire a été élevé à

Félix Bogaerts dans la chapelle de la

Vierge, en l'église de Saint-Jacques, à

Anvers. C'est un cénotaphe eu marbre

noir, orné du portrait du défunt, peint

en médaillon, par N. de Keyser. La partie

sculpturale a été exécutée par F.-J. De
Cuyper. Sur une tablette en marbre blanc

est inscrite l'épitaphe : T). O. JI. et pia

memoria Felicis-Glilielmi Bogaerts,

Bruxelleiisis, gui propter egregios animi

virttiles omnibus carus, erudilione et scrip-

iis palria decori fuit, amici FF. Obiit

Antverpia annu Domini mdcccli die xvi

viartii. Fixit annos XLV mêmes viii.

R. I. p. Edm. De Busschcr.

Annales de la Société des Beaux-Aris et de l.il-

térature de Gand. — Annuaire lie t'Académie

royale des Sciemes, des Lettres et des Beaux-Arts

de Belijique.

BOGAicD (Jean), ou boog.4ERTS ou

t.%^de::\ BooeAEKDK , imprimeur

,

naquit à Louvain au milieu du xvi? siè-

cle, et mourut à Douai vers 1634. Il

exerça sa profession dans ces deux villes

pendant plus de soixante ans. Jeune en-

core, il ouvrit à Louvain une imprime-

rie dont les premières productions datent

de l'année 1564. L'érection d'une uni-

versité à Douai, issue de l'Aima Mater

de Louvain, lui fournit, peu de temps

après, une occasion favorable pour éta-

blir aussi dans la première ville un ate-

lier typographique, sans qu'il disconti-

nuât, cependant, d'imprimer dans sa ville

natale. Ce fut seulement vers l'année

1600 qu'il résolut d'abandonner entiè-

rement Louvain. Les premiers livres sor-

tis des presses douaisiennes sur lesquels

figure sou nom, porli'nt au titre Ex ojfi-

cina Joannis Bogardi, et sur le dernier

feuillet : Ejccudebat Loys de IFinde. Il

résulte de ce fait que Bogard n'exerça

d'abord à Douai que la librairie, en at-

tendant, sans doute, l'autorisation d'éta-

blir une imprimerie, et de prendre le

titre, qu'il reçut plus tard, d'imprimeur

du Eoi.

Le nombre des ouvrages sortis de ses

presses est très-considérable, et tous se

distinguentpar la netteté et la correction.

Xous nous contenterons d'en signaler un

seul, qui est des plus remarquables sous

ce rapport, c'est le Hortulus precationum

(dat is het Hofken der bedinghen)... door

F. Petrum Bacherium, petit in-4'', im-

primé à Louvain, en 1566. Ce charmant

volume, dont chaque page est encadrée

des ornements les plus riches, renferme

quatorze grandes gravures sur bois et dix

petites. C'est un chef-d'œuvre dans le

goût de l'époque. Les encadrements et

les gravures sur bois du Hortulus preca-

tionum furent, sans doute, utilisés pour

le Hortulus anima, c'est-à-dire, le Jardi-

net de Vâme, etc., que Bogard publia à

Douai en 1574. A Douai comme à Lou-

vain, l'enseigne de Bogard était la Bibli-

d'or ou Guide» Bybel. Flusieurs de ses

publications sont ornées d'une vignette

représentant une Bible au-dessus d'un

cœur ailé et entouré d'arabesques, avec

cette de\-ise : Cor kectu.m ixquirit

sciENTiAM. Les héritiers de Jean Bogard

continuèrent sa profession, et laissèrent,

pendant longtemps, figurer son nom sur

les titres des livres qu'ils publiaient.

E.-H.-J. Reaseoj.

Dulliillœul. Bibliographie Douaisienne, l. I,

p. 403.

BOfiARors »EO (Henri), prédica-

teur, ne à Louvain, mort le 4 mai 1606.

Voir EoGAERT {Henri').

BObiiE.H (Louis v.»:«), architecte,

né à Bruxelles, vers 1470, mort eu 1540.

Voir BoDEGHEM {Louis van).
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uoiLE.ti; DR BOi:ii.LON (Gilles),

poëte et traducteur, né au commen-
cement du xvie siècle, à Bouillon suivant

La Croix du Maine, auteur presque con-

temporain. Deux antres coniemporains,

Claude Grnjet et Claude Collet, ont pré-

tendu que Boileau était Flamand, ce qui

est une erreur; car lui-même assure qu'il

est Wallon et originaire de la ville de

Liège. Ajoutonsque le surnom deBouillon

était déjà porté par ses ancêtres, et qu'il

ne provient pas du lieu de sa naissance.

Boileau, quiavait reçu une excellente édu-

cation, entra, jeune encore, au service

de Charles-Quint et prit part, entre au-

tres, aux campagnes de Hongrie, d'Ita-

lie, d'Allemagne et de France. 11 occupa

pendant longtemps à l'armée, les fonc-

tions de commissaire-député aux mons-

tres, c'est-à-dire aux revues. Grâce aux sé-

jours prolongés qu'il lit dans divers pays,

il s'y perfectionna dans la connaissance

des principales langues de l'Europe et ses

ouvrages prouvent, qu'outre le latin, il

connaissait fort bien l'allemand, l'espa-

gnol, le français, le flamand et l'italien.

Pour le récompenser de ses longs ser-

vices, Charles-Quint le nomma commis-
saire et contrôleur de Cambrai. C'est en

cette qualité qu'il fit partie de l'expédi-

tion que l'empereur dirigea contre Fran-

çois I", après le ravitaillement de Lan-
drecies. Il doit même avoir été fort pro-

che de la personne de l'empereur , car

il rapporte, dit-il, les paroles » qu'il luy

« oiiyt prononcer de sa bouche. »

Boileau ne resta pas longtemps com-
missaire de Cambrai

;
pour des motifs

(|ui nous sont restés inconnus, il tomba
bientôt dans la disgrâce et alla se réfu-

gier à Paris, vers l'an 15-19. Il y fut

bien accueilli par Nicolas de Herberay,

seigneur des Essarts, gentilhomme picard

très-connu par ses traductions. Dès lors,

jusqu'à la fin de sa carrière, Boileau fut

oblige d'avoir recours à sa plume pour

vivre. Il publia à Paris diverses traduc-

tions de l'espagnol. Après avoir passé au

moins quatre ans dans la capitale de la

France, Boileau, n'osant reparaître à la

cour de Bruxelles , ni même dans les

États héréditaires de Charles-Quint, se

rendit à Liège, oîi il « s'est mis en deb-

« voirde raccoustrer ungpetit les statuts

" et ordonnances de cette ville « et où il

écrivit divers ouvrages qui furent im-

primés à Anvers, Liège ne possédant pas

encore d'imprimerie à cette époque.

En 15.5.5, Boileau fit plusieurs tenta-

tives pour rentrer en faveur à la cour de

Bruxelles, » car les urgentes nécessités,

" suivant son expression, lui chaussaient

" les éperons de près. »

Il s'adressa, à cet effet, à la reine Marie

de Hongrie et à Philippe II, qu'il nom-
me » ce fils de Jupiter ; « mais il paraît

que ses démarches n'aboutirent point et

que ses requêtes, tant en vers qu'en

prose, restèrent infructueuses.

On ne connaît rien des dernières an-

nées de Boileau, qui wait encore certai-

nement vers 1560. — Gilles Boileau

a publié : lo Commentaire du seigneur

don Loys d'Avila. Paris, Vincent Sarte-

nas et Jehan Longis, 1550, in-é" de 4 fï.

prélim. et 18-t pages, édition originale

très-rare. Dès l'année suivante, Boileau

en publia une nouvelle édition augmen-
tée, ibid., 1551, in-So de 318 pages

et 56 feuillets pour les annotations,

avec une grande carte de l'Allemagne. Ces

annotations du traducteur sont très-inté-

ressantes. — 2° Le IX^ livre d^Ama-

dis de Gaule; Paris, Vincent Sarlenas,

1552, in-folio. — S» Petit traité des

causes criminelles. Anvers, Jean de Laet,

1555; petit in-8o de 76 feuillets. Ce

tniilé est traduit du flamand ;
— 4" Za

Splière des deux mondes, composée en fran-

çais, par Darinel, pasteur des Amodis, et

commentée, glosée et enrichie de plusieurs

fables poétiques, par G. B. D. B. ce. de C.

N. L. Ovbli (Gilles Boileau de Bouillon).

Anvers, Jean Richard, 1555, petit in-4o

de 4 feuillets chiffrés et 5 7 non chift'rés,

avec cartes et gravures en bois. Cet ou-

vrage est entremêlé de prose et de vers.

La seconde partie, dédiée au seigneur

de Fallais, est entièrement en vers. —
5o Prognostication pour l'an de Nostre

Seigneur 1558. Anvers, Jehan Withage

(1557), in-4o, de 4 feuilles, caractères

gothiques. — 6" Prognostication pour Van

de Nostre Seigneur 1560. Anvers, Jehan

Withage, l'an 1559, petit •in-4'' goth.

de 4 feuillets. — 7o Une carte gé.ograpM-
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que de la Savoie, par Gilles Bullion, Belge.

Amers 1613 et Amsterdam 1619, in-fol.

Ce sont là sans doute des éditions pos-

thumes, que de plus anciennes ont dû
précéder. Gilles Boileau a encore traduit

de l'allemand le Traité d' Albert Biirer

anr les fortifications, et du latin les Mé-
moires de Sleidan, mais on ignore si ces

traductions ont été imprimées.

H. Uelbig.

Bibliollièque française de la Croix du Maine
et de Du Verdiir, éilit. <lc Hisoliy de .liiviKiiy,

t. I, ni'- -i8i-'i83. — l.ps ouvi:i^es de Boileau. —
Lett Ftnirs des vienx poëlfs ticgeois, pp. I-I4. —
Bulletin du Bibliuphite belge, L XV, pp. 190-203.

Bois-i,E-Dcr {Henri bk), chape-

lain du roi de Danemark, en 1554. Voir

Brouckhoven (Henri de).

BOIS-I.E- Dic (Nicolas bk), pro-

fesseur à Bàle, ministre reformé, néàBois-

le-Duc. xvie siècle. Voir Nicolas Bus-
CODUCENSIS.

Boi!t>OT (Charles), homme de guerre

et d'État, né Èi Bruxelles, mort en 1575.

Il était fils de Pierre Boisot, chevalier,

trésorier général des finances et de l'ordre

de la Toison d'Or; sa mère, Louise Tis-

nacq, appartenait également à une famille

honorée par des emplois importants. En
1566, Charles Boisot signa le Compromis

des Nobles et fut, de même que son frère

Louis, un des plus actifs auxiliaires de

Bréderode. Proscrit en 156S, dépouillé

de ses biens situés dans le Brabant, il alla

rejoindre le prince d'Orange, qui le char-

gea de plusieurs missions importantes.

En 1573, Guillaume de Nassau lui donna
une preuve plus éclatante encore de sa

confiance en le nommant gouverneur de

l'île de Walcheren. « C'est, disait-il, un
" gentilhomme sage, diligent et aifec-

» tionné à notre service autant que qui

" que ce soit. " Charles Boisot justifia

pleinement cet éloge ; les Espagnols es-

sayèrent en vain de reprendre Elessingue

et perdirent, en outre, le château de

Rammekens, qui était le boulevard de

l'île de Walcheren. Le vaillant gouver-

neur trouva enfin la mort dans cette lutte

héroïque : le 39 septembre 1575, il fut

tué en combattant près de Philipslaud.

Tli. Juste.

toiStOT (Louis), frère du précédent,

amiral de Zélande, né à Bruxelles, mori

en 1576. Après avoir servi d'abord sur

les flottes hispano-belges, il se rangea

en 1566 du côté des confédérés et leur

demeura fidèle, malgré les efforts de Mar-

guerite de Parme pour le ramener sous la

bannière royale. Proscrit comme son

frère, il devint aussi un des agents les

plus zélés du prince d'Orange. En 1572,

il se trouvait à Paris pendant le massacre

de la Saint-Barthélémy; jeté en prison, il

n'échappa à la mort que par l'interven-

tion miséricordieuse de quelques moines.

Arrêté de nouveau à Mézières, il con-

fessa que c'était lui qui avait fait entrer

les soldats du Taciturne dansEuremonde
et qui avait incité les habitants de

Malines à prendre également parti pour

GuiUaume de Nassau, En 1573 nous le

trouvons parmi les gueux de mer, dont

il devient bientôt le chef principal. Eu
ett'et, le prince d'Orange, voulant récom-

penser sa vaillance et ses services, le

nomma, après la mort de Bouwen
Ewoutz, amiral de Zélande. Avec l'aide

des garnisons de Walcheren, comman-
dées par son frère, Louis Boisot se rend

maître du château de Rammekens. Quel-

ques semaines après il s'empare éga-

lement de Romerswael , dans l'ib'

de Sud-Beveland. Puis, le 29 jan-

vier 1574, il détruit près de cette

ville, après un combat terrible, la flotte

royaliste qui venait au secours de Mid-
delbourg ; comme il abordait le vaisseau

amiral, il reçut eu plein visage une

arquebusade qui lui fit perdre un œil.

Cette blessure ne ralentît point son zèle.

Le jour de la Pentecôte, il remporta une

nouvelle victoire navale, non loin d'An-

vers. Il prépare ensuite l'expédition qui

doit reudre son nom impérissable dans

les annales des Pays-Bas. Au mois de

septembre, il conduit au secours deLeyde

les terribles marins de la Zélande. Il tra-

verse avec sa flotte le pays submergé par

la rupture des digues et, en dépit de tous

les obstacles, s'avance victorieusemeut

vers la ville assiégée. Le 26 septembre,

un pigeon apporte à .Tean Vandcrdoes,

l'héroïque défenseur de Leyde, un billet

par lequel l'amiral de Zélande lui fait

savoir que, ]iour secourir tant de gens

d'honneur, il n'épargnera sa personne



f,-l\ BOISOT — BolSSCHOT 622

ni sa vie. Boisot tint parole. Le 3 octo-

bre, il entre en libératenr dans Leyde.

Pour témoigner leur gratitude au vail-

lant amiral, les états de Hollande lui

décernèrentune chaîne d'or. Mais d'autre

part, le grand commandeur Eequesens,

successeur du duc d'Albe, se vengea de

l'i M trépidegentilliommebruxelloisen con-

fisquant ses biens situés dans le Brabant,

où il possédait, entre autres, la seigneu-

rie de Ruart. Louis Boisot donna égale-

ment sa vie pour la liberté des Pays-Bas.

Le 27 mai 1576, il s'était dirigé avec sa

flotte vers Zierikzée, assiégée par les

Espagnols. Or le vaisseau amiral, qui

portait trois cents hommes, après avoir

été canonné avec furie, s'entr'ouvrit et

s'abîma. Lorsque Guillaume le Taciturne

connut ce désastre, il écrivit à son frère

Jean de Nassau que c'était Louis Boisot

qu'il regrettait surtout « pour l'avoir

"trouvé vaillant gentilhomme, disait-il,et

"dévoué au bien de la cause commune. »

Th. Juste.

KoisacaoT (Ckafles ».*«), prédica-

teur, écrivain ecclésiastique, né à Bruxel-

les en 1573, mort dans la même ville le

IS mai 16-il. Après avoir achevé ses

études, il entra chez les Augustins, à

Louvain, et y fit sa profession solennelle

en 1592. Il devint prieur du couvent

d'Enghien, et plus fard définiteur de la

province belge. En 1623, l'archiduchesse

Isabelle le nomma abbé du célèbre cou-

vent dit de l'Eeckhoute, abbatia Quer-

cetana, de Bruges. Cette nomination

rencontra des oppositions assez fortes

pour que Van Boisschot se vît obligé de

renoncer à cette dignité. Il se retira à

Bruxelles, où il mourut.

Au témoignage des biographes, Van
Boisschot était doué d'un talent oratoire

tout à fait hors ligne. Il a publié à Lou-
vain le Cérémonial de Vordre de Saint-

Altgustin. E.-II.-J. Reusens.

Foppens, Eibliulheca Belgica, t. I, p. Ii9. —
Tombeur, Provincia Belgtca, elc, p. iOa. —
OssingiT, DiUiutheca Aiigiisliniana, p. 157. —
Sandcrus, Flandria iltuslrala, l. II, p. Ko.

BoiSNl'HOT (Ferdi)/aiid nE), comte
d'Erps, chevalier de l'ordre militaire de

Saint-Jacques, baron de Saventhem,

seigneur de Nosseghem , Sterrebeke

,

Quarebbe, Fontaine - le -Château, ban

d'Anihée, etc., chancelier de Brabant,

né à Bruxelles, dans la dernière moitié

du xvi" siècle, mort dans la même ville

le 24 octobre 164-9, fut un personnage

remarquable et fournit une brillante

carrière. Son père, Jean-Baptiste de

Boisschot, conseiller au conseil privé,

était tout dévoué à la politique de Phi-

lippe II ; aussi s'attira-t-il la haine des

patriotes et, lorsque éclata la révoltecontre

ce monarque, fut-il jeté en prison où il

mourut. (Voir l'article suivant.) Sa

veuve se retira à Cologne avec ses sept

enfants. C'est dans cette ville que le

jeune Ferdinand commeriça ses études

qu'il termina à l'Université de Louvain.

Le fils hérita du dévouement du père à

la cause impopulaire du roi; les mémoi-
res du temps renl'erment maintes allu-

sions à ce dévouement qui lui a été

amèrement reproché. Tout jeune encore,

en 1592, Ferdinand de Boisschot fut

appelé aux fonctions d'auditeur général

qu'il remplit jusqu'en 1611, fontions

extrêmement importantes et difficiles à

une époque où le lien de la discipline

était fort relâché, et où la mutinerie des

troupes mal payées était fort fréquente.

Boisschot s'acquitta de sa charge avec

beaucoup de zèle, de fermeté et de pru-

dence et pendant neuf ans il suivit con-

stamment l'armée. Lorsque la trêve avec

les Provinces- Unies fut signée, il fut

envoyé comme ambassadeur à Londres, à

la cour de Jacques I^r
; il y séjourna jus-

qu'à la fin de 1615. Son influence auprès

du monarque anglais fut si grande qu'elle

amena un revirement complet dans la

politiqtie suivie par l'Angleterre ; l'am-

bassadeur parvint à empêcher l'interven-

tion de Jacques 1er dans les démêlés que
faisait naître la succession du duc de

Clèves et dans lesquels l'Espagne inter-

venait pour écarter les prétendants pro-

testants. Le départ de Boisschot de la

cour de Jacques fut bientôt suivi d'une

alliance entre ce monarque et l'Union

évangélique. La guerre éclata, et Bois-

schot dut partir une seconde fois pour

Londres. La négociation qu'il y condui-

sit et mena à bonne fin est fort curieuse
;

elle mérite d'être rapportée, car si
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elle met eu relief l'esprit subtil du di-

plomate, elle fouruit un exemple de

plus des roueries diplomatiques. L'Au-

triche
, grâce à l'appui de l'Espagne,

avait réussi à reprendre la Bohême
et la Hongrie et à enlever le Palatinat à

l'Union évangélique; mais Tilly se trou-

vait arrêté dans ses succès par la ville

de Frankenthal, bâtie autrefois par l'émi-

gration belge. Ne pouvant la réduire par

les armes, on eut recours à la diplomatie.

De Boisschot fut une fois encore envoyé

àLondres; il décida le roi d'Angleterre à

négocier une trêve et à mettre la ville eu

séquestre pour dix-huit mois entre les

mains de l'infante Isabelle, à la condition

que les troupes anglaises y rentreraient

librement si la guerre continuait avec

l'Autriche ; il fut convenu que les trou-

pes auraient pour y rentrer le libre pas-

sage sur le territoire de l'infante, mais

De Boisschot ne parla pas du territoire

d'autre pays et on ne songea pas à soule-

ver cette question, de sorte que lors de

la reprise de la guerre, les Anglais ne

purent rentrer dans la ville, qui fut de

cette manière définitivement conquise.

Ce fut la dernière négociation de Bois-

schot qui, dans l'intervalle de ses deux

missions en Angleterre, avait aussi été

envoyé à Paris auprès de Henri IV.

Eu récompense de ses services. De
Boisschot fut nommé successivement

conseiller et maître aux requêtes du

conseil privé, membre du conseil d'État,

le 13 novembre 1623, et enfin chancelier

du conseil de Brabant au mois d'octobre

1626, en remplacement de Peckius. La

faveur du roi alla jusqu'à lui permettre

de conserver sa place de conseiller au

conseil privé, ses gages, entrée, rang et

séance. Il ne faut pas oublier que des

trois conseils établis en vertu des lois du

pays, le conseil d'État ne participait

plus en rien aux affaires du pays, le con-

seil privé et celui des finances ne s'occu-

paient que des questions secondaires et

spéciales ; deux juntes avaient toute

l'autorité et seules administraient les

affaires intérieures et extérieures. De
Boisschot faisait partie de la srconde de

ces juntes, appelée aussi le conseil adjoint

et l'impopularité de ces institulion.-;

contraires aux coutumes du pays rejaillis-

sait sur ceux qui en faisaient partie.

De Boisschot avait épousé, en 1607,

une Espagnole, Anne-Marie de Caraudio.

Il mourut à Bruxelles, et fut enterré

dans l'église de Notre-Dame des Vic-

toires, au Sablon. Philippe III ne fut

pas ingrat envers un sujet si dévoué ;

il le nomma, en 1615, chevalier de

l'ordre militaire de Saint-Jacques ; en

1631, les archiducs érigèrent sa terre

de Saveuthem en baronnie et enfin Phi-

lippe IV le nomma comte et lui donna

la seigneurie d'Erps-Querbs.
Jules Delecourt.

Boi<^!SCBOT {Jean-Baptiste »e), che-

valier, magistrat et diplomate, filsde Jean-

Baptiste de Boisschot et d'Elisabeth Van-

doorne, naquit vers 1516 et mourut à

Anvers en 1580. Il descendait d'une

famille dont la noblesse a surtout été

relevée par Ferdinand de Boisschot,

qui fait l'objet de l'article précédent.

Pourvu du diplôme de docteur J. U.,

il commença par être avocat postu-

lant au conseil de Brabant. Il apparut

comme pensionnaire de Bruxelles en

1565, alors que le pays et surtout le

siège du gouvernement commençaient à

être fortement troublés par le compromis

des nobles. Au mois de janvier 1506, le

magistrat de Bruxelles ayant encouru

les reproches de Marguerite, pour avoir

appuyé les délégués des chefs-villes du

Brabant et ceux du tiers-État contre le

chancelier de Brabant qui avait publié

les édits du roi concernant l'établisse-

ment des juges exceptionnels, Boisschot

fut envoyé (le 11 mars 1566) auprès de

la gouvernante pour justifier la conduite

de l'administration communale. Viglius,

le grand partisan de la cause espagnole,

rapporte qu'il axait rendu de si grands

services au roi et à la ville de Bruxelles

pendant ces premiers temps de troubles

qu'il mérita, eu 1569, la place de con-

seiller et d'avocat fiscal au conseil de

Brabant, vacante par la mort de Joachini

Giélis ( iEgidius ). Il fut également

nommé garde des chartres du Brabant.

Par ordonnance du 12 juin 1573, le

duc d'Albe l'adjoignit au conseil privé

avec Delrio, le memlirc du conseil des
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troubles. Le duc n'avait pas les pouvoirs

nécessaires à cette tin, mais le service

semblait réclamer ces nominations, le

conseil ne comptant plus que quatre

membres, Yiglius, d'Assonleville, Mi-
cault et Fonck. Aussi le prince jugea

nécessaire de soumettre la nomination au
roi, qui ne l'approuva jamais oiMcielle-

ment, malgré l'appui que De Boisschot

avait trouvé dans le corps même et mal-

irré les recommandations pressantes du
commandeur Eequeseus. De Boisschot

continua cependant à se faire remarquer

au conseil privé et au conseil d'Ëtat par

son assiduité et par son travail, jusqu'à

la tin de sa carrière politique. Pen-

dant les années 1574 et 1575, il rem-

plit plusieurs missions commerciales

et politiques en Angleterre, et réussit à

conclure des traités de commerce. Les
rapports qu'il a rédigés dans ces circon-

stances sont intéressants ; ils furent

mis sous les yeu.v de Philippe II et sont

pour la plupart parvenus jusqu'à nous(l).

Dans uu de ces rapports du mois de

novembre 1575, il croit à la possibilité

(le ramener la reine d'Angleterre à la

religion catholique. De Champagnv, qui

lui succéda en Angleterre au mois de

janner 1576, avoue que De Boisschot

convenait mieux que lui pour cette mis-

sion et rapporte que le ministère anglais

ne veut pas donner suite aux propositions

faites par son prédécesseur.

En 1575 le grand commandeur le

députa vers l'archevêque de Trêves pour

applanir des difficultés qu'avaient fait

naître des actes de violence commis par

des soldats de la garnison de Thionville.

Lorsque, à la mort de Eequeseus, ar-

rivée le 5 mars 1576, le conseil d'État

prit les rênes du gouvernement , De
Boisschot fut presque toujours associé

à ses travaux et rédigea avec d'Asson-

leville la plupart des rapports. Aussi,

Inrs du coup d'état fait le 4 septembre

1 576
,
par le prince d'Orange et le parti

national, fut-il emprisonné comme sus-

pect à'espagnoUsme et relâché seulement

au mois de mars de l'année suivante par

(I) V. I.ellrrs (le lloissrliol clans le tome V dis

\rfloriations tCAngtcUrrc. l.a liasse iio 2^>79 (.Ar-

rliives (le Simancas seci-el. jirov. de l'iandre) l'eii-

ordre des états généraux. Depuis lors il

ne prit plus aucune part aux aiî'aires poli-

tiques. Pendant la domination des états

généraux et les négociations avec Don
Juan, les membres qui partageaient les

opinions de Boisschot avaient fui à Na-

mur et à Louvaiu. Moins bien avisé ou

moiiis prudent, il fut emprisonné à

Bruxelles, puis conduit dans les cachots

d'Anvers, où il mourut à la suite des

mauvais traitements qu'il avait essuyés.

De sa femme Catherine Vandentronck

il délaissa illustre pontériù'.

BOi.{Jean), peintrede paysages, de vues

de ville, d'animaux, à la gouache, à la dé-

trempe, à l'huile eten miniature, né à Ma-

lines,le 16 décembre 1534. Bol apparte-

nait à une famille très-honorable et l'art

était chez lui une vocation innée, car dès

l'âge de quatorze ans, il décida qu'il s'y

consacrerait. Malheureusement il n'y

avait plus alors à Malines aucun artiste

de mérite. Marguerite d'Autriche était

morte depuis quelques années, et avec

elle avaient disparu ces astres brillants

qu'attirait l'esprit d'élite de la princesse.

LTn goût nouveau avait succédé à celui

des tableaux précieux, tout comme deux

siècles après, et l'on vit se répandre la

mode de grandes toiles peintes, conver-

ties plus tard en tapisseries. Bien qu'il

fallut un certain talent pour brosser ces

vastes compositions, on comprend aisé-

ment qu'il y avait loin de là aux chefs-

d'œuvre des vieux maîtres. Malines comp-

tait au moins cent cinquante de ces

boutiques de peintres, nous dit Van

Mander, et c'est chez uu de ces décora-

teurs que le jeune Jean ou Hans Bol,

comme on le nomme souvent, dut ap-

prendre son art. Il vit bientôt , sans

doute, que ces leçons ne lui profiteraient

fn-inc CCS U'niU'S <ir eoniinercp a\cf des lelh'es Av

l'oi-scliol - Currisp. ric l'Iiiliii/ie II. (^,1. par

.M.li.iiliani, Mil, [i.-ll.i.



627 BiiL 62S

guère, car il quitta Maliues et se mit à

voyager en Allemagne. On sait qu'il

s'arrêta à Heidelberg et qu'il y séjourna

deux ans, toujours occupé de ses études.

Il est probable qu'il fut séduit par la

beauté des sites, qui plus tard devaient

inspirer son pinceau. En effet, l'ouvrage

cité par l'auteur du Schilderbock comme
le chef-d'œuvre du maître. Dédale cl

Icare, représente un paysage accidenté,

souvenir probable du Rhin et des vieux

châteaux allemands. Ce tableau apparte-

nait au pensionnaire Jean Valider Man-
der {sic), à Gand , cousin de Charles

Van Mander, le peintre-biographe. Celui-

ci en fait une longue description et un

grand éloge. Il mentionne surtout un

rocher baignant dans l'eau et surmonté

d'un vieux château qui semblait sortir

de la roche moussue comme la plante

sort de la terre. Les lointains, le reflet

des objets dans l'eau oii l'on voyait sur-

nager les plumes d'Icare, détachées par

les rayons solaires qui avaient fondu la

cire, les figurines, les avant-plans, tout

obtient l'approbation de ce juge compé-

tent et toujours estimé. Cette composition

a été gravée par Sadeler.

La patrie avait de nouveau attiré Jean

Bol : il était revenu à Malines eu 1560,

car cette année il fut inscrit sur le re-

gistre de la corporation de Saint-Luc.

Sa réputation était faite ; ses paysages

étaient alors exécutés à la détrempe, on

y admirait une pureté remarquable, une

manière ferme et large, une invention et

un aspect des plus agréables, un coloris

plein d'harmonie. Les amateurs et les

marchands recherchaient également ses

tableaux et les payaient largement. Tout

marchait donc à souhait pour l'artiste,

lorsqu'en 1572, Maliues fut surprise

et ravagée par les gens de guerre. Jean

Bol fut dépouillé de tout ce qu'il possé-

dait et s'enfuit à Anvers oîi il arriva

pauvre et presque sans vêtements. Un
homme généreux, uu amateur d'art dont,

grâce à Van Mander, le nom est venu

jusqu'à nous, Antoine Couvreur, de

Bailleul, accueillit l'artiste, dont sans

doute il connaissait les œuvres, l'hébergea

généreusement et remonta sa garde-

robe. Jean Bol trouva bientôt à s'oc-

cuper à Anvers. Il y fut reçu bour-

geois de la ville en 1575. Le vieil au-

teur auquel nous devons tant de rensei-

gnements précieux, nous parle d'un ou-

vrage d'enluminure qu'il exécuta à cette

époque et qui consistait en un livre re-

présentant toutes espèces d'animaux, oi-

seaux, poissons et objets curieux dignes

d'être reproduits, le tout d'après nature.

Au xvie, tout aussi bieu qu'au \l\^

siècle, on connaissait la contrefaçon
;

déjà , à cette époque , les artistes

étaient victimes des brocanteurs, dou-

blés de faussaires, qui achetaient les

tableaux, les copiaient à s'y méprendre

et les vendaient comme provenant du

maître ; cela arriva si souvent à Jean Bol

qu'il résolut d'abandonner la peinture à

l'huile. Il fit alors beaucoup de gouaches,

d'enluminures et de miniatures; ce sont

probablement des œuvres de cette époque

que possèdent les bibliothèques de Paris,

de Berlin et de Vienne. En ce temps,

malheureusement, les jours de calme et

de prospérité n'étaient pas de longue du-

rée ; la guerre et ses tristes conséquences

décourageaient les acquéreurs et rui-

naient les artistes. Alors que notre

pauvre Hans avait à peu près oublié ses

pertes de Maliues, il dut fuir de nouveau

devant les troubles qui désolaient An-
vers, et, en 1584, il se dirigea vers la

Hollande. Il s'arrêta d'abord à Berg-op-

Zoom, de là il se rendit à Dort, où il

habita environ deux années, et, après

un séjour à Delft, il s'établit enfin à

Amsterdam. Sans doute il y fut bien

apprécié, car il y exécuta un grand nom-

bre de compositions, choisissant de préfé-

rence des vues d'Amsterdam, tantôt du

côté de l'eau, tantôt du côté des terres
;

puis il peignit les villages environ-

nants et Van Mander nous raconte

que ces divers travaux lui rapportèrent

beaucoup d'argent. Entre antres l'au-

teur du SchUderboek- mentionne un ou-

vi-age exécuté pour un sieur Jacques Ra-

zet, amateur qui en possédait plusieurs

du même maître. — C'était un Calvaire

assez grand,'avec beaucoup de figures, où

l'artiste avait déployé tout son talent,

aussi bien pour les figures que pour les

nus, le paysage, les chevaux, etc. C'était,
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dit \ an Mander, ordonné avec art et

bien exécuté. Jean Bol avait épousé une

veuve dont il n'eut point d'enfants, mais

qui avait eu, de son premier mari, un fils

nommé François Boels. Celui-ci devint

élève de son beau-père et annonçait un
talent distin<;ue, qu'il ne put développer,

étant mort jeune, peu de temps après

son maître. Le meilleur élève de Bol

fut Jacques Savery, le jeune, de Cour-

trai
, qui apprit son art à Amster-

dam, car ou sait qu'il y séjourna et y
mourut.

Jean Bol décéda à Amsterdam, le iO

novembre 1593. Son portrait existe, trè.s-

bien gravé par Henri Goltzius, en buste,

dans un cartouche ovale, au-dessus du-

quel deux génies sont occupés à écrire

ces mots: Jouîmes Bollius, etc., ceelatum

ritrici effigiem, etc., M.C.XC.IIL II

fut non-seulement un bon peintre,

mais aussi un graveur de talent; ses

eaux-fortes sout estimées. Ou cite : La
rencontre de Jacob et d/Esnii. — Le
serviteur d'Abraham chez Rebecca. —
Rebecca faisant abreuver les chameaux

d'Êlié:er.— Jean prêchant dans le déserf.

Paysages ; Suite de douze petites pièces

rondes. On a beaucoup gravé d'après ses

riches compositions
;
parmi ces gravures,

cm cite l'Histoire du prophète Jouas, exé-

cution de Jérôme Cock; éditeur Hans
van Luyck. Ad. Slrel.

noLCik {Gérard), écrivain ecclésias-

tique, né à Vianen, le 11 octobre 164-1,

mort à Bruxelles, le 7 février 1716.

Après avoir terminé ses humanités, il

entra dans la Compagnie de Jésus, au

noviciat de Mal lues, le 30 septem-

bre 1661. Dès qu'il eut prononcé ses

vœux , ses supérieurs l'envoyèrent à

Bruxelles, oîi il s'occupa des fonctions

du saint ministère. Il profes.sa aussi

quelque temps la théologie, à Louvain",

au collège de sou ordre. Plus tard, il re-

tourna à Bruxelles, et fut nommé exa-

minateur synodal. Bolck se montra con-

stamment l'adversaire acharné des par-

tisans de Jansenius, et 'e fut contre eu.\

qu'il dirigea tousses écrits. On a de lui :

1" Scriptiuncula npoloyetica P. Gerardi

Bolck, Societatis Jesu, adversus iteratas

calumnias super negotio famosiformularis

L. Beladersous , in pœdagogio Porcensi

Lovaniiphilosophiœ professoris ; vol. in--!"

de 16 pages, sans nom d'imprimeur ni

lieu d'impression. Le P. Bolck publia ce

mémoire justilicatif pour se défendre des

accusations que plusieurs adhérents de

Jansenius faisaient peser sur lui. —
2o Adversus doctrinani de liberiate a tte-

cessitate in aniore beatijico ab Uuygens

tradilam, Moguntiaj, Petrus Hermans-—

•

3" De libertaie sive poteutia libéra sine

gratia. — i" Dogma Gummarianum de

libertaie orbi natum anno 1679, renatum

anno 1687, 10 julii, acrursum anno 1688

niense aprili resuscitalum, etc. Moguntia',

typis Pétri Hermans, 1688 ; vol. in-16

de lis pages. — Ces trois derniers ou-

vrages ont été publiés sous le pseudo-

nyme à'Erasmus Pilius, emprunté au

nom de sa mère qui s'appelait Pyl. Dans

la préface du dernier opuscule, Bolck

parle des deux ouvrages précédents :

DupUci libello, dit-il en s'adressant au

théologien Huygens, duplex tuuni tibi

considerandum dogma proposui, alterum de

libertaie actuum riatormn, alterum de li-

bertaie siue gratia. « Il a paru, dit Pa-

quot {l'asti acad. mss., 11, p. 324), sed

ironice Epistola apologetica pro exiniio

D. Gumniaro Huygens, auctore Paulo

Masio. J'ignore si cet écrit est de Bolck.

Ce qui est certain, c'est qu'il contient

une défense d'Erasmus Pilius. Il parait

aussi qu'il a pris le nom d'Ulicus Jons-

son, à moins qu'on ne doive attribuer ce

pseudonyme au P. Alphonse d'Huylen-

broeck. « E.-H.-J.Reusens.

Pyqirol, Fasti acad. mamiscripli. manuscrit
lie la Bil)lioil)éi|ue riiyalc, n° 17oliS, f.-2ii.—
Aug. el Aloïs de llackei', tlibUolhiqut des écri-

vaiii.t de la Compagnie de Jésus, IV»^ série, p. 55.

noM.A^n {Jean i»k), hagiographe,

naquit a Julémont (Liège), le 13 août

1596, d'une famille originaire du village

voisin de EoUand, auquel elle avait em-
prunté sou nom. A l'âge de dix ans, il

fut envoyé au collège des Jésuites à

Maestricht, oii, tout en faisant des

progrès rapides dans l'étude des lan-

gues anciennes, il se distingua par une

prédilection particulière pour l'histoire

et la géographie. Il entra dans la Com-
pagnie de Jésus, le 13 septembre
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1613, ayant à peine atteint sa dix-sep-

tième année, et il subit les épreuves du
noviciat à Anvers et à Louvain. Dans
cette dernière ville, qui était alors le

centre de la vie intellectuelle de nos pro-

vinces, il avait commencé son cours de

])hilosophie, quand ses supérieurs, raan-

(piant de sujets pour leurs nombreux
collèges des Pays-Bas, l'appelèrent dans
la carrière de l'enseignement. 11 occupa

successivement une chaire à liureraonde,

à Bois-le-Duc, à Bruxelles et à Anvers,

laissant partout la réputation d'un maî-

tre savant et habile. En 1612, il solli-

cita l'honneur de partir avec les premiers

missionnaires de la Chine; mais cette de-

mande, d'abord favorablement accueillie

par le P. Trigant, chargé d'organiser la

mission, demeura sans résultat. Il se

trouvait à Anvers, en 1620, lorsque les

Jésuites, voulant dignement célébrer la

dédicace de leur magnifique église, eu-

rent la singulière idée de faire représen-

ter, sur une estrade adossée au nouveau
temple, un drame historique en vers la-

tins, plaçant sous les yeux des specta-

teurs la vie et les travaux du saint fonda-

teur de leur ordre. Bolland, en sa qualité

lie professeur de rhérorique, fut chargé

de composer cette œuvre et d'apprendre

leurs rôles aux jeunes acteurs qui de-

vaient y figurer. Il s'acquitta de cette

double fonction de manière à mériter les

applaudissements unanimes du public

d'élite, accouru pour jouir de cette so-

lennité à la fois religieuse et litté-

raire (1).

A l'âge de vingt-quatre ans, il fut

renvoyé à Louvain
,

pour s'y livrer à

l'étude approfondie de la théologie. Mais

cette science, malgré ses larges propor-

tions, ne suffit pas pour absorber l'infa-

ligable activité du jeune religieux. Une
ardeur féconde, une conception prompte

(I) Le spectiicle obtint un (jriiii'l .suocè'i. I,i'

I' Pnpenliroik [Vit. Bol, i-. w) dit à re siiji-t :

« Totnm enim S. P. /V'. tgnatii vilain fftorianique

>' sic digexsit in pnrtex, tanta slyti variclate et ele-

» tfnniia expliravitjam fifUUtrr per exercitos cgrc-

» fiie aduUsccnles declamavit, ttt trtiawnum inirr

>' minime seiics viimt memoria inromptirubiliK
'< itiius, ut loquiinlur, aetionis. »

(2) l.rs bililiojjriiplies ne doiiiicnt |iii.» lii Itsie

(le CCS Dicces mêlées. Alegambe, l:iiis sn Diblin-

thcm SocictalisJrsn. se lidriie il iliie :•• Viirin rdi-

et sûre, une mémoire heureuse et tenace,

lui rendaient léger le fardeau sous lequel

pliaient la plupart de ses condisciples.

Au milieu de l'examen des plus grands

problèmes de l'avenir religieux de l'hu-

manité, ses aptitudes littéraires se mani-

festaient avec une force nouvelle, et,

pendant son deuxième séjour à Louvain,

il publia, sous le voile de l'anonyme, des

poèmes et des discour.* qui furent remar-

qués(2). C'était à lui que les supérieurs

de la Compagnie s'adressaient pour ob-

tenir les inscriptions, les dédicaces, les

odes et les épigrammes, dont on faisait

alors, comme on le fait encore aujour-

d'hui en Italie, un si grand usage dansles

cérémonies académiques. Il étudiait, en

même temps, avec un remarquable suc-

cès, les langues savantes de l'Orient

et plusieurs idiomes de l'Europe mo-

derne.

Après avoir achevé son cours de théo-

logie, Bolland remplit pendant cinq an-

nées, avec une rare distinction, l'emploi

de préfet des écoles de son ordre à Ma-

lines. Ici, de même qu'à Louvain, son

intelligence vigoureuse semblait cher-

cher sans cesse un aliment nouveau. Il

s'y livra à ses premières études hagiolo-

giques, en corrigeant avec soin un mar-

tyrologe destiné à son usage personnel.

Il conçut le projet d'une vaste publica-

tion de chroniques belges inédites, de-

vant débuter par le Chronicon duciim Bra-

bantia d'Edmond de Dynter (3). Il ar-

rêta, avec quelques-uns de ses amis, le

plan d'une traduction latine des classi-

ques grecs, et, mettant immédiatement

la main à l'oeuvre, il commença celle

des EUgies de Théogiik et des Argo-

na-utiques i'Ayolloniins de Rhodes. 11 vou-

lait aussi, avec la collaboration de quel-

ques Pères de la Compagnie de Jésus,

traduire eu latin les meilleurs ouvrages

» dil rarmina el orniioncs, sed tacite fen\nel aliéna

» nomine. » les l'i'. De Bncker rc|iroiliiisi'iil ces

leriiics iliiiis leur nibtiolliéqiie des écrivains de la

Compagnie de Jésus,

(3) llolliind, enlrnini^ tiiip loin par son poiil

pour la pure et brillaiitc Iulinllc ilu siècle d'Au-

ausle, voulait ciirrlpr le style de nos vieux chro-

iiii|ueurs. iiliu de les rendre plus agréables aux

Icetiiirs.

Oïl sait que la ebrouiipic d'Kdmoud de Djnter

n'a élépul.li.e liu'en IS.ii, par Mur de liani.
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iiâfétiques publics on France, en Espa-

gne, en Italie et en Allemao;ne.

Tous ces projets, auxquels il se vouait

avec son ardeur habituelle, l'avaient mis

en rapport avec une foule d'hommes
distingués de son siècle. Il se préparait,

sans le savoir, à l'accomplissement d'une

grande et noble tâche qui allait lui être

confiée par les chefs de son ordre.

Dansleslongues querelles théologiques

du XVI'' siècle, l'hagiographie n'avait pas

échappé aux critiques ardentes des parti-

sans de la Réforme. Les Vies des saints,

surchargées de fictions ridicules et par-

fois odieuses, avaient fourni un texte iné-

puisable aux railleries des adversaires du
catholicisme. Voulant remédier au mal,

Lipomani, Laurent Surins, Eibadineira,

Hondorts, Loemmel, André Duval et

beaucoup d'autres s'étaientefJ'orcés de res-

tituer aux textes leur pureté primitive, en

élaguant les mensonges et en plaçant les

faits de la tradition sous leur véritable

jour. Mais ces essais, tout en produisant

des résultats heureux, étaient loin en-

core de répondre aux exigences de la

science religieuse. En 1607, un jésuite

belge, résidant à Anvers, Héribert Eos-

weyde, très-versé dans la connaissance

de l'histoire de l'Église, prit courageuse-

ment la résolution de compléter l'œuvre

des écrivains dont nous venons de citer

les noms. Dans un livre destiné à faire

connaître les richesses hagiologiques des

bibliothèques des Pays-Bas, il annonça

la publication d'un énorme recueil

iX'Acta &«e/&rM»i, réparti en dix-sept vo-

lumes in-folio. Avec un zèle soutenu, il

mit plusieurs années à recueillir les li-

vres et les documents indispensables
;

mais la mort ne lui permit pas de réali-

ser son dessein. Epuisé par le travail, il

succomba le 5 octobre 1629 (1).

BoUand, appelé à Anvers, fut chargé

de poursuivre l'entreprise projetée par

Rosweyde. Il accepta cette lourde suc-

cession ; mais, plus prudent que son pré-

décesseur, dont les forces avaient été ab-

sorbées par mille soins divers, il voua

désormais toute son activité intellectuelle

(I) L'opuscule très - intéressant dans lequel

nr>*weyHe avait annoneé son v.Tsie projet e>l in-

titulé : Fctsti Saiictornm ffHnrtnn vilœ in brlgirix

à la coinpositinii d'une œuvre unique.

Pendant les trentu-quatre années qu'il

vécut encore, il laissa passer bien peu de

jours sans les consacrer, au moins en

partie, à la publication des Acla Sanclo-

rum.

En examinant les matériaux réunis par

Eosweyde, il éprouva plus d'une décep-

tion. Les dix-sept volumes annoncés dès

1607 n'existaient qu'à l'état de projet.

Pour les trois premiersonnedécouvrit que

les titres; pour les quatorze autres, on ne

trouva que des textes et des notes à peine

coordonnés. D'autres lacunes, nomljreu-

ses et importantes, se faisaient remar-

quer dans la collection des documents

qui, pour rendre l'ouvrage instructif et

complet, devaient nécessairement entrer

dans son cadre.

Eosweyde, après avoir exploré les bi-

bliothèques des monastères des Pays-

Bas, s'était procuré quelques correspon-

dants à Paris, à Cologne et à Trêves.

BoUand, traitant les choses de plus haut,

réclama l'assistance de toutes les mai-

sons de son ordre en Italie, en Espagne,

en Portugal, en France, en Allemagne,

en Bohême et en Pologne. Partout sa

demande fut accueillie avec empresse-

ment, et bientôt il compta, dans toutes

les parties de l'Europe, des hommes in-

struits et dévoués, qui se faisaient un
bonheur de concourir à l'exécution de

ses desseins. Les diplômes, les chartes,

les bulles, les notices abbatiales, les lé-

gendes, les procès de canonisation, les

passionnaires, les offices propres, les li-

vres et les manuscrits venaient s'accumu-

ler dans les étroites cellules qu'on lui

avait abandonnées sous les toits de la

maison professe d'Anvers, Deux années

suffirent pour quadrupler les matériaux

primitifs. Les envois devinrent tellement

fréquents que l'exécution de l'œuvre en

fut momentanément entravée. Bollaud

n'eut pas seulement à écrire des centaines

de lettres, dont quelques-unes formaient

de véritables dissertations, il fut obligé

de se plier au désir de plusieurs de ses

correspondants, qui le priaient de revoir

hibtiotheris manuscriptœ, item acla pussidialia

SS.MM . Tharari, Prohi el A ndrunici,nunf primum
iiUrgre edila. etc. Aniv , S. Moretus. 1707, in-12.
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les manuscrits et de corriger les épreuves

lies livres qu'ils faisaient imprimer à An-
vers (1).

11 est \Tai qu'à cette époque, il ne

se doutait pas lui-même de l'immen-

sité de la tâche qu'il avait assumée. Il

avait largement modifié le plan de son

prédécesseur. Celui-ci, à la suite des

mart_\Tologes et des Acta sincera de tous

les mois, s'était réservédeux volumes oour

les dissertations, les notes et les tables;

tandis que Bolland, au lieu de donner

séparément une masse de textes continus,

voulait joindre à chaque Vie un commen-
taire complet. Aux noms qui figuraient

dans le martyrologe romain, il avait

ajouté tous les saints qii'iin titre public de

culte plaçait dans les martyrologes par-

ticuliers. 11 entendait mettre sérieusement

M profit les innombrables documents que

Kosweyde navail pas connus et qui, af-

fluant sans cesse, apportaient pour ainsi

dire chaque jour des lumières inespérées.

Mais, malgré le surcroît de travail résul-

tant de l'abandon du projet primitif, il

se croyait eu état de conduire l'entreprise

à son terme. Douze volumes in-folio lui

semblaient amplement snlfire. Il avoua

plus tard que si, dès le début, ou avait

connu les immenses proportions de l'œu-

vre, ses supérieurs, pas plus que lui,

n'eussent probablement jamais songé à

l'entreprendre (2).

Cependant, après quatre années d'un

labeur opiniâtre, il éprouva le besoin de

réclamer un collaborateur, d'autant plus

qu'on ne l'avait pas dispensé de l'exercice

(lu saint ministère et que les confessions

absorbaient une partie considérable de

son temps. En 1635, Antoine de Win-

ghe, abbé de Liessies, qui se plaisait à

encourager les travaux utiles, s'imposa

le sacrifice d'une fondation de huit cents

florins, à l'aide de laquelle la maison

d'Anvers put adjoindre à Bolland un

deuxième hagiographe, le P. Godefroid

Henschen. Dès cet instant, tout en rece-

vant une extension nouvelle, les travaux

(l)Gocllials îteclHiM relalivea à l'histoire des let-

tres en Belgique, t. I, p. IS2)anirme que liollaml,

par si'S rclalioiis éliminer, rniilrihua larj:>'inenl

u iTirver la typn-irapliie aiiviMsoise ilii ili>oiéilit

où elle clail lo'mbée ilans les pieiiiièros anni'cs «lu

XVII' sicolf

marchèrent avec autant de rapidité que

le permettaient l'importance et l'étendue

(les matières. Les deux premiers volu-

mes, contenant les Jeta Sandorum de

janvier, parurent en lG+3, aux applau-

dissements du monde catholique. Les

trois volumes de février sortirent des

presses quinze ans après et ajoutèrent

encore à la réputation des hagiographes

belges, qui obtinrent, en lli59, un troi-

sième collaborateur, le V. Daniel van

Papenbroek (3).

Dans toutes les parties de la chré-

tienté, le succès des Âcta Sancfonim fut

immense et mérité. A une époque où les

études sérieuses coraptnient tant d'adep-

tes fervents, où la science vraie recevait

partout des encouragements et des hom-
mages, l'œuvre éminente des hagiogra-

phes belges ne pouvait manquer de pro-

duire une sensation profonde. Quelques

critiques isolées, parfois vives et acerbes,

disparaissaient au milieu des éloges pro-

digués par les prélats et les érudits les

plus célèbres du xyii« siècle. Mais c'é-

tait principalement à Rome que les cinq

premiers volumes rencontraient une ap-

probation éclatante. Le pape .Alexan-

dre YII, juge tres-compélent en cette

matière, s'écria avec bonheur : » Nul n'a

" fait ni entrepris jusqu'ici une œuvre

» plus utile et plus glorieuse à l'Église. »

Il alla plus loin : dans le désir de rendre

les Ac/a aussi parfaits que possible, il

engagea Bolland à visiter l'Italie, pour

compléter ses recherches au moyen des

archives du Vatican et des nombreux

manuscrits disséminés dans les bibliothè-

ques de la ville éternelle.

Parvenu à l'âge de soixante-quatre

ans, épuisé par l'étude et les veilles,

Bolland dut refuser l'invitation du sou-

verain pontife. 11 céda cet honneur à ses

deux compagnons, mais il eut soin de

régler leur itinéraire de manière à en

faire un pèlerinage scientifique éminem-

ment utile à la suite de l'œuvre. Dans les

premiers jours de juillet 1660, ils se

séparèrent de leur maître vénéré, qui les

(2) Piipvnhroek. l'i'/o Bolhudi, c. v.

(3) llcnsclien travailla priiilani quarante -six

el Papi'nliroek pemlaiil cinqiianlo-cinq années i la

rollerlinn îles Acia Sanctoriim.
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avait accompagnés jusqu'à Cologne, pro-

(itant de cette occasion pour revoir, en

passant, une dernière fois sa famille et

sou village natal. Us parcoururent une

grande partie de l'Allemagne et de

l'Italie , recevant partout un accueil

flatteur et faisant des découvertes pré-

cieuses dans la plupart des bibliothèques

qui se trouvaient sur leur passage. A
Rome surtout, la récolte fut abondante

et fructueuse. Les hommes les plus dis-

tingués s'empressaient de venir partager

leurs travaux et, pendant neuf mois, six

copistes furent constamment occupés à

transcrire des documents inédits ou des

fragments de livres rares. Munis de lettres

de recommandation de généraux de tous

les ordres religieux, ils se livrèrent en-

suite aux mêmes investigations à Naples,

au Mont-Cassin, à Florence, à Milan,

en Piémont et dans les villes les plus

importantes de la France. Ils rentrèrent

à Anvers le 21 décembre 1662, trouvant

leur vieux collaborateur ravi des trésors

qu'ils avaient ajoutés à ses collections

scientifiques. C'était, en efl'et, un ample

butin pour ce riche Musée des Acta
Sanciorum, qui ne tarda pas à jouir, lui

aussi, des honneurs d'une célébrité eu-

ropéenne. Quand Papenbroek était venu

se joindre à BoUand et à Henschen, on

avait été obligé de les faire descendre

des sombres mansardes où leurs précieux

matériaux, entassésjusqu'aux toits, lais-

saient à peine assez d'espace pour la table

et les deux chaises qui formaient tout le

mobilier des hagiographes. On leur avait

donné, au-dessus du réfectoire, une salle

spacieuse et bien éclairée, où ils purent

enfiu mettre un terme au désordre qui

avait jusque-là régné dans leurs archives.

Us y placèrent, pour chaque mois, des

armoires distinctes, où chaque jour avait

sa case destinée à recevoir les pièces

détachées. Au-dessous, un pupitre continu

se trouvait à hauteur d'appui. Le reste

des murs était garni de rayons de chêne

réservés aux manuscrits et aux livres,

classés dans un ordre parfaitement mé-

thodique. C'était une bibliothèque spé-

ciale, unique en son genre, qui défiait

toute comparaison avec les collections

analogues q\i'on avait formées eu France

et en iCalie. Plus d'un savant dévoué au

protestantisme fit le voyage de Belgique

pour venir admirer ces richesses, toujours

généreusement mises à la disposition des

historiens du pays et de l'étranger.

Après le retour de ses deux infatiga-

bles compagnons, Bolland s'était remis

au travail avec une ardeur nouvelle. Sa

mémoire avait triomphé des atteintes de

l'âge et son intelligence, toujours jeune

et vigoureuse, continuait à braver les

labeurs de l'étude et les fatigues d'une

interminable correspondance. Véritable

type du savant des anciens monastères,

cherchant ses seuls délassements dans les

exercices religieux, il se faisait un devoir

d'apporter chaque jour sa pierre au vaste

monument dont il ne devait voir que les

assises inférieures. Mais son zèle et son

dévouement ne firent que rapprocher le

terme de sa glorieuse et utile carrière. Le
29 août 1665, il fut frappé d'apoplexie

à la porte du Musée où, quoique malade

depuis quelques mois, il avait voulu se

rendre auprès de ses chers collaborateurs.

Il succomba le 12 septembre, laissant

dans toute la chrétienté de vifs et unani-

mes regrets.

La religion ne fut pas seule à pleurer

sa perte. La mort de Bolland devint le

signal d'un deuil réel pour tous les éru-

dits de son siècle, sans distinction de

patrie ou de culte. Les Jcla Smictormii.

ne sont pas seulement un recueil de faits

et d'exemples offerts aux méditations des

âmes pieuses, une mine féconde pour

l'histoire de l'Église dans tous les pays

et à toutes les époques de l'ère chrétienne.

On y trouve une infinité de détails sur la

chronologie, la géographie, la législation,

l'enseignement, les lettres, les beaux-

arts, les métiers, les mœurs populaires,

les guerres, les luttes entre les gou-

vernements et les peuples, la fondation

des villes et l'origine des États moder-

nes. Eien qu'en groupant les faits qui

intéressent la Belgique et la France, on

pourrait former une longue série de vo-

lumes. Bolland, en portant le flambeau

de la critique dans le chaos des légendes

du moyen âge, a rendu un service inap-

préciable à toutes les études historiques

sans exception. Il est vrai que ce rao-
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(leste et pieux savant a été surpassé par

ses successeurs. 11 ue possédait ni l'éru-

dition inimense, ni la perspicacité extrême

de Papenbroek, et c'est celui-ci surtout

qui a imprimé à l'œuvre ce caractère de

science universelle et profonde qu'on

voudrait en vain lui dénier. Mais il n'en

est pas moins incontestable que Bolland

a ouvert la carrière et qu'il y a appelé les

autres. Aujourd'hui encore, on donne le

titre de Bollandisles aux membres de la

Compagnie de Jésus qui s'apprêtent à

publier le cinquante-neuvième volume

in-folio de leur magnifique collection.

Il nous reste Ti indiquer les publica-

tions de Bolland qui n'appartiennent pas

au recueil àe^ Acta Saiictorum. En 1635,

il traduisit de l'italien en latin YHistoire

de la persécutioti du clirislianisme au Ja-

pon {Y). En 1640, il fit paraître une Fie

de S. Lihorim, composée à l'aide d'an-

ciens manuscrits et accompagnée d'un

commentaire historique (2). En 1658, il

publia, avec le concours de son collabo-

rateur Henschen, dss Descriptions som-

maires de la. Belgique, d« la France, de

l'Espagne, de V Allemagïie et deVItalie {^).

La même année, il composa, avec Hen-

schen et Papenbroek, l'opuscule suivant,

qui renferme une foule d'indications cu-

rieuses concernant l'hagiographie belge :

Brèves notitiœ Iriplicis status, tcclesiastici,

tnonastici et secularis, excerpta ex Actis

Saiictorum januarii, fc/truarii et martii,

rulgatis ab Joanne BoUando, Godefrido

Hensclmiio et Daiiieh Papebrochio (-l).

Quelques biographes attribuent à Bol-

land l'important ouvrage publié, en 1640,

pour célébrer le centième anniversaire de

la Compagnie de Jésus (5). Cette affir-

mation est inexacte. Bolland prit une

large part à cette publication, mais il

n'en est pas l'airteur. Paquot, dans ses

Cliristta-(1) Narralio pcrsenilionis a.

nos eicilnla in variis Jii/iniiitr iri/uij. Oîi

MnCXXVIIl. I//J'.V.\7V, l/fl'.VAV llalice

llomœexni.saar l„liiicir,l.lil:i . r/r... /...//.s' J. sa-

ecrUole. Aiilv.. .1. Mi-.n>iiis, liri.Mij-S".

(i) VilaS. Liburiiepisnipi. culculu laboranlium

palrona, c vetcribus itsu. rriila et rommeniario

hisluriro illuslrnla. Aiilv. , J. .Mcvu-iiis, IC40,

iM-8».

(3) Brevis noiilia llfigii, <x Artis Sanctorum

januarii el fcbniarii, viUgalis ab J. liollando et

G. Hcnsrhenio S. A, rxmpta digcslaque pcr Pro-

vincin.i Acilv.. .lac Mnirsins. lfi')8. iii-8". - Nous

Mémoires, donne à cet égard les rensei-

gnements qui suivent : « Le P. De Tol-

« lenaere, provincial de Flandre, voulut

" célébrer l'année séculaire de l'établis-

" sèment de sa Société et perpétuer le

" souvenir de cette fête. Il assembla les

" jésuites les plus distingués de la pro-

" vince et leur enjoignit de penser à ce

" qu'on pourrait faire à cette fin... Parmi

" les plans qui furent exposés, il goûta

" surtout celui du P. Bolland, qui pro

" posa de composer un ouvrage mêlé de

" harangues, de poésies et d'emblèmes,

" dont la composition serait partagée en-

» tre plusieurs et dont l'exécution ne se-

" rait pas difficile. 11 s'agissait d'v repré-

" senter, en cinq livres, la naissance, les

" progrès, les travaux, les souffrances

« et la gloire de la Société. Le P. Bol-

" land... aida le provincial à choisir ceux

" qui paraissaient le plus capables d'exé-

" cuter les diverses parties de ce plan, à

" animer ceux qui s'en étaient chargés et

" à ranger les pièces qu'ils fournissaient.

» Il veilla aussi sur l'impression. Bolland

« eut ainsi la principale part de cet ou-

" vrage, C|ui fut composé et imprimé
" dans l'espace de huit mois (6). «

J -J. Thonissen.

De l'ila. iipciibuxel l'f rhtlihns Juannis Bollanili

iNiiiki' réilim'i- |iai le I'. I'.:|ii'iilinii-k, in lct>- 'lu

I I (le< Arits dr .l/nrsl. - l.lllerœ Henxiheiui iii

Uini-re, morn il rcdilii romaiin (Bilili.illipqiir

i-nvulecU- Bliurllcs, u" 7.671). - Diunum ,!•-

nn-is romani aniiu llUîd msicpti à l'P. liod.f.

Hensrhcnin el Dan. l'aprbrorliio (I ililiolliccjui-

rnvali-, n"7Ci(;>) — Itom i'\lr:i. Etudes sur la n,l-

Iri'lion des Arles des S:,lnls. par les HR. PP. Je-

suites Ridinndisles .- i-liap ii à vn. - Gaclianl. .Mé-

moire sur les Hotlundistes et leurs travaux ; (iaii-i

if Vcssugvr des sciences historiques de Gand,
1803,1. 111. |. SnOcIsiiiv - Guelhalv f.eciures

relatiresà l'Iiisloiredes sciences, etc., eu lielqiijue.

I. I, p. 18t i-l •iuiv. - 1)L- Kaeker, HMin'tld-que

des écrivains de ta Compagnie de Jésus, t. \".

ii-Â9eIsuiv — p.. (teny, Jean Jiottand, ifans les

Helges illustres. — Koppiii.-, Bibliulhera belgiia.

- l'aquot, .Mémoires (ailicle consacré il Jean l>c

Toil.iiaerc I. 11, p. 2.-)8: é.lil. in-fol). - Becdc-

noii> liuriMiins à tran.serirc los di(r'T''nces qu'on
(eniar-(|ui- tlau^ les liliM-s des Noiices ronsacrées
aux auires pays : tirevis nolitia Gattiarum ..,

dtgesta per hpiscopatus. — lîrevis nolitia Hispa-
niarum.. , digesia pet llegiones. — Brevis nolitia

Germauiaruiti et rrgnorum vicinorum..., digesia

per Itegioncs. — Brevis nolitia Italiœ..., digesia

per Itegiuues.

(i) Aniv., J. Meursius. \f,r>i<, in-8".

(3) Inwgo primi .«priW/ S.wulotis Jesu a Pro-
vincia Fiaudro-brlr/i'-n cjo\ihm Sociclutis rcprie-

sentala. Aiilv , HaUli MiinUi-, UHO. iu-loi.

(fil T, II. Il 2.>8: Pilil. iii-lol.
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lifvrv-ll.iniiil. Il,.,,,rui,hieli,;,ru,s,: - Delvciinf,
ll,npr„,,hic f/ps Puijs n,,^ ~ Irll,.,-, Diclion-
niiire hhlorif/ne.

»ot.t,\ii» {Pierre nu), ainsi nommé
<à cause du village de Bollaud où il avait

|)ris naissance, jouissait, dans la seconde
moitié du xve siècle, de la réputation
d'un poëte élégant, fécond et disert. Nous
ne connaissons que les titres de ses princi-

paux ouvrages, qui nous ont été transmis
])ar Conrad Gesner et dont quelques-uns
pi'rmettent de supposer que l'auteur a

])assé une grande partie de sa vie eu Alle-

magne. Les voici : Hymiil quidam. —
Carmen. sapphicumproFnderico Imperatore
III — Carmen in morlem liodolphi Agri-
cole. — Epitjranimata ex seriteniiis Seneccs

etPlalonis.—Carmen mpphiciim inB. Vir-
f/iiiem. — Carmen /leroïciim in Opns de
Iriplici candore. j -j TUonK^cn.

ricsnor, Dibliolhera uniiersulis. — l'aijuol, Mc-
mnires sur l'hisloire littéraire des Puys-lias. —
i^nnitede BecdtMîèvre-Hainal, Biographie liégeoise.

KOLLAiVD {Sébastien ok), né à Maes-
triclit dans les dernières années du xvie

.siècle, décédé à Anvers le 13 octobre

164.5, entra de bonne heure chez les ré-

collets et fut successivement cliargé d'en-

seigner la philosophie et la théologie aux
jeunes religieux de son ordre, dans plu-

sieurs monastères de la province de la

Basse-Allemagne.

11 est surtout connu comme l'éditeur

des ouvrages suivants : \° Historica, theo-

ln'/ica et moralis Terrœ sanctœ elucidatio
;

in qnâ pleraqne ad xeterem et prœnentem.

cjiutdeiii Terrte statum. spectantin , acciiraie

e.rplicantur , varii errorea refelluntnr , ve-

rilas Jideliter exacieqne discutitiir ac com-

^,robatiir. Opiis non tantum. ad Te-i'ram,

Sanctam projichssentibits, sed etiam Sacra
Scripturûe studiosis et divini verbi prœconi-

bits utilissimum. Anctore Tr. Francisco

Qiiaresmio, Landensi, ordinis Minorum
tlteolo(jo,olim Terrœ Sanctte praside uccom-

missario apustolico. Cum triplice indice et

elencho concionum (Antverpife, Balthasar

Jloretus, 16.39, 2 vol. in-folio). L'ouvrage

de Quaresmius, écrit par un homme qui

connaissait parfaitement la Palestine,

renferme une foule de faits intéressants.

Plusieurs voyageurs modernes, entre au-

tres-le vicomte de Chàteaubriant, en ont

lilUi.. ^AT. — T. II.

largement profité; mais, ainsi quePaquot
le fait observer avec raison, l'œuvre eût
été beaucoup plus parfaite, si l'auteur

s'était montré plus .sévère dans l'admis-

sion de plusieurs traditions légendaires,

aveuglément accueillies par les chrétiens

ignorants et crédules du pays. — 2o Ser-

mones aurei Fratris Feiri ad Botes
in Dominicas et Festa per amium, Ant-
verpiœ , G. Lesthenius , 1643, in-

folio. Pierre aux Bœufs est le rordelier

devenu célèbre par le discours ampoulé
et plein d'images forcées, qu'il prononça
à Paris, le 11 novembre 1406, en pré-
sence du roi Charles VI, du parlement et

d'un grand nombre de prélats, dans la

mémorable assemblée où l'on publia la

soustraction d'obédience aux papes Be-
noit XIII et Innocent VII. — Sebastien
de Bollaud, après avoir corrigé beaucoup
de fautes et redressé beaucoup d'erreurs,

ajouta à ces sermons des tables composées
avec soin, outre une sorte de réjiertoire

destiné à faciliter aux prédicateurs la

composition de nouveaux discours, à l'aide

des sentences et des matériaux recueillis

par le moine parisien. j.-J. Thonissen.

l'iiqnol, Mémoires — Wadiliiis, Srn'p/ovfs ov-
dinis Minorum — Cnveiius, BiOtiothcea franris-
raiia universa. — Comie de lieidcliéviT-lIamal,
Biographie liégeoise.

BOI.OGIVE {Jean i»e), peintre d'his-

toire, né à Liège dans la seconde moitié

du xvi^ siècle, mort dans la même ville

en 1655. Son père s'appelait Ogier, sa

mère, Jeanne Duchateau. Il fut placé

dans l'atelier d'un bon artiste, Pierre du
Four, dit de Salzea, qui lui-même était

élève de Lambert Lombard. Cette école

estimait avant tout la manière italienne et

ne considérait l'éducation artistique

comme achevée qu'après un séjour en

Italie. Le jeune De Bologne suivit

la tradition établie ; il travailla avec

beaucoup de zèle et revint dans sa patrie

doué d'un talent suffisant pour y occu-

per un rang honorable. Il choisit de pré«

férence la peinture religieuse et reçut

bientôt un assez grand nombre de com-
mandes des églises et des couvents du pays
de Liège. Sa première œuvre fut un té-

moignage de piété pour la mémoire de ses

parents défunts; cette toile de grande di-
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mension, représeutant la Guérison du ma-

lade près de la piscine, fut placée au-dessus

du tombeau de son père et de sa mère en-

terrés dans l'église des Dominicains, à

Liège. Les meilleures productions du
peintre se trouvaient à l'abbaye du Yal-

Saint-Lambert ; elles furent terminées en

1605, et firent la réputation du jeune

artiste. De Bologne consacra toute

sa vie au travail; fuyant le monde, il

vivait quelque peu en anachorète dans

le faubourg Saint-Laurent de sa ville na-

tale. Il travaillait vite, trop vite même,
car ses tableaux se ressentent de cette

précipitation ; il ébauchait avec peu de

couleur et son coloris, en général som-

bre et peu harmonieux , laissait à

désirer ; ses compositions étaient ex-

cessivement chargées de figures ; cela pro-

duisait parfois de l'entassement , mais

l'action vive et animée de ces toiles

intéressait le spectateur. Les tableaux

du Yal-Saint-Lambert étaient mieux co-

lorés et possédaient toutes les qualités

du peintre. Celui-ci pouvait à peine suf-

fire à sa besogne et cependant il avait le

travail excessivemeut rapide ; aussi put-il

amasser une jolie fortune et s'occuper

exclusivement dans sa vieillesse à cultiver

son jardin. Non loin de sa demeure, on

voyait le couvent des sœurs du Saint-Sé-

pulcre : c'est là que le vieux De Bologne

aimait à aller se recueillir. Il ne s'était

point marié et lorsiju'il fut parvenu à un

âge très-avancé, il fit un testament, daté

du 23 octobre 1654, testament par lequel

il laissait toute sa fortune au couvent

qu'il se plaisait à visiter. Il survécut peu

de temps à cet acte : on croit qu'il mourut

dans les premiers mois de 1655. La for-

tune de De Bologne servit à reconstruire

l'église des Sépulchrines, mais celles-ci

furent attaquées en procès par la famille

du peintre défunt et ces procédures n'é-

taient point terminées au commencement

du xviiie siècle. On ignore quelle en fut

l'issue. Ad. Sirel.

BOLOGKE (Jean), sculpteur et archi-

tecte célèbre, naquit très-probablement

à Douai (ancienne Flandre.) C'est du

moins ce que dit Vasari,qui l'a beaucoup

connu. Cette ville avait été indiquée par

la plupart des auteurs, lorsque Fiorillo,

sans appuyer son assertion d'aucun témoi-

gnage, ni d'aucune preuve, désigna la

ville de Gand comme le lieu de naissance

de l'artiste. Jusqu'à preuve du contraire,

nous maintenons l'indication primitive.

Pour la date de la naissance, il y a

une circonstance qui laisse de l'indéci-

sion: Vasari ne donne aucun millé-

sime; mais les traducteurs français de

son ouvrage, J. et L. Leclanché, dans la

table qui accompagne les dix volumes de

leur édition, disent : « Né en 1524, mort

" vers 1606. » Le Conversations -Lexi-

con fur bildende kunst, Leipzig, 1846,

indique 1524 et 1608. Ce sont là les dates

les plus acceptées, celle de la mort sur-

tout. Mais, dans l'édition de Tan Man-
der, annotée par De Jongh ( 2« partie,

p. 14), celui-ci dit : » Jean de Bologne,

« né en 1529, fut portraité en 1589,

- donc à l'âge de soixante ans ; son por-

" trait est fort bien gravé sur cuivre. «

M. Chrétien Kramm fait observer que

probablement De Jongh aura trouvé cette

date de 1529 sur la gravure dont il parle;

il y aurait, en ce cas, quelque motif d'in-

certitude. En effet, cettegravure est, pres-

que sans aucun doute, celle qui fut gravée

à Venise, en 1589, et dont YAbecednrio

de Mariette parle ainsi : • Suivant l'in-

« scription qui est autour du beau por-

" trait de Jean de Bologne, gravé à Ve-

" nise par Gisbert Vœnius, en 1589,

• laquelle est conçue en ces termes :

" Joannes Bologniits Belga siatuarius et

» arc/iilectics, aet. anno 60 , ce sculpteur

" devoit estre né en 1529, ce qui se

- trouve confirmé par le témoignage de

» Borghini qui le connaissoit particu-

» lièrement et qui a raesme écrit sa vie

" avec assez de détail. Baldinucci dit

« qu'il estoit âgé de quatre-vingt-quatre

« ans lorsqu'il mourut, en 1608. Ainsy

« il le fait plus vieux de cinq années:

« mais il y a grande apparence qu'il estoit

' mal informé de son âge, et que Jean

» de Bologne n'étoit âgé à sa mort que

» de soixante-dix-neuf ans. (Voir Bor-

« ghini, p. 585.) Le portrait de Jean de

• Bologne dont on vient de parler, a été

» gravé par un Allemand de ses amys,

• nommé Jacques Kinig. Baldinucci pré-

• tend que c'est d'après un tableau du
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" Bassan. » Mariette ajoute eu uote :

» 11 se peut cependaut fort bien que cette

" date : Aet.' an. 60, se rapporte au

« temps que le portrait a été peint et

" non à celui qu'il a été 2,Tavé. Mais j'en

« reviens toujours au témoignage du Bor-

« ghini et j'ai peinne à m'en départir

" d'autant que je le trouve exact dans

« ses calculs. Lorsqu'il parle d'artistes

" avec lesquels il a vécu, toutes ses da-

» tes se rapportent à l'année ISS-t, qui

« est celle de la publication de son livre. »

Cependant , nous ferons remarquer que

ce que l'on écrit au bas des gravures n'est

pas toujours infaillible et, en second

lieu, que l'observation de Mariette sur

ce chiffre nous paraît fort admissible.

Nous n'osons donc condamner la date de

1524, et nous la maintiendrons jusqu'à

nouvel ordre. Le père de notre artiste

était sculpteur, assez médiocre sansdoute,

puisqu'il n'a point laissé trace de ses œu-
vres; n'ayant probablement entrevu au-

cune chance de fortune pour son fils dans

la carrière artistique, il le destinait à de-

venir notaire, mais le jeune homme était

doué d'aptitudes telles que la volonté

paternelle dut céder devant l'invincible

vocation qui l'entraînait. Jean fut placé

àMonschez un artiste renommé, le sculp-

teur Jac. de Breui.k, que Vasari nomme de

Beuch, la Biographie uniterscUe de Di-

dot , Jacques Beuch, et dont le vrai

nom paraît être Du Brœucq. Ce maître

découvrit bientôt les rares facultés de

son jeune élève et les développa. Les as-

pirations de Jean Bologne l'attiraient vers

des sphères les plus élevées et à vingtans,

il se dirigea vers la terre classique des

artsoù une phalange de talents supérieurs

et de génies divers entourait les gran-

des figures de Léon X et des Médicis.

Jean Bologne arriva à Rome et alla droit

au plus illustre des artistes vivants, à

ilicliel-Ange, dont il devint le disciple

et auprès duquel il travailla pendant

deux années. Dès lors il n'avait plus rien

à apprendre, et l'on peut dire qu'il fit

honneur à son maître. Vasari rapporte

(vol. VI, p. 54-, traduction de Leclan-

ché) que le jeune artiste fut employé à

l'iome par André Contucci, dit Andréa

dal ^[onte Sansoviuo, lorsque Léon X

commanda à celui-ci d'achever, à Notre-

Dame de Lorette, l'œuvre commencée par

le Bramante. Il y a cependant une diffi-

culté à accepter cette assertion, c'est que

Contucci, né en 14-60, mourut en 1529,
alors que le petit Bologne avait à peine

cinq ans et résidait encore dans la maison

paternelle, à Douai. Est-ce une erreur de

traduction ? Est-ce une inadvertance de

Vasari ? Ceci est le plus probable, car

l'auteur italien, auquel nous devons une
foule de renseignements utiles, commet
souvent des erreurs encore plus gra-

ves. C'est ainsi que nous lisons dans le

vol. IV, p. 239 de la même traduction,

que Bologne fut un de ceux qui aidèrent

Eaphaël dans l'exécution des loges du Va-

tican, et Vasari cite la nouvidle loge com-

mencée par Bramante, que la mort de cet

artiste avait laissée inachevée. A moins
qu'il y ait eu un grand artiste du même
nom, qui précéda celui qui nous occupe,

nous devons signaler cette nouvelle er-

reur qui rend notre artiste, né en 1524,
collaborateur de Raphaël, mort en 1520.
C'est à Florence que Jean de Bologne
alla d'abord se fixer; les travaux arrivè-

rent bientôt de tous côtés; sa réputation

franchit rapidement les frontières et les

princes de l'Europe voulurentà l'envi pos-

séder une de ses œuvres. Immerzxel dit

avecraisonque » si des écrivains dignes de

« foinel'affirmaient point, on aurait peine

" à croire que la vie d'un seulhomme, quel-

" que longue qu'elle fût, ait pu suffire

" à mettre au jour les innombrables tra-

« vaux sortis de la main de Jean de Bo-
« logne. " Il paraît certain que le sculp-

teur flamand passa quelques années de sa

jeunesse à Bologne. On sait, dans tous

les cas, que lorsque sa réputation était

déjà établie à Florence et qu'il s'y trou-

vait au service du grand-duc, les Bolo-

nais prièrent celui-ci de leur céder son

sculpteur pour la fontaine qu'ils vou-

laient construire sur la Piazza Maggiore
ou de San Petronio. Une circonstance

remarquable est que ce monument fut

commandé à Jean Bologne par saint

Charles Borromée, alors légat à Bologne.

C'est, sans contredit, une des plus belles

fontaines de l'Italie; l'architecture en est

du Sicilien Thomas Laureti. L'n grand
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Neptune en bronze, haut de six brasses,

domine la compositiou; aux quatre coins

des syrènes, tout autour des enfants et

des mascarons d'invention bizarre. Le
Neptune est admirable, il est plein de

caractère et de grandeur; on reproche

à cette figure un certain manque de

naturel, défaut qui se remarque dans

plusieurs œuvres de notre artiste, mais

non dans toutes; on ajoute encore que le

piédestal étant trop petit, il en résulte

de la confusion. Cet ouvrage fut achevé

en 1563. Le sujet' adopte par l'artiste

rappelle un épisode intéressant dans le-

quel le Bologna joua un rôle et qui n'est

pas, peut-être, sans liaison avec la fon-

taine. Un grand bloc de marbre de Car-

rare avait été extrait de la carrière pour

le sculpteur Baccio Bandinelli, depuis

plusieurs années ; il était haut de six bras-

ses et demie et large de cinq. Baccio avait

donné an propriétaire du bloc cinquante

écus d'arrhes et en était devenu posses-

seur. Il obtint de Cosme de Médicis, au

service duquel il était, et grâce à la pro-

tection de la duchesse Ëléonore, d'en

faire un Neptune sur un char traîné

par des veaux marins, groupe destiné k

une fontaine que l'on devait construire

sur l'une des places de Florence. Comme
la plupart des projets de Baccio, celui-ci

resta sans exécution pendant cinq ans; à

cette époque une foule d'intrigues s'agi-

tèrent autour du bloc pour l'enlever à

Baccio; un concours fut autorisé par le

duc; Benvenuto Cellini et l'Ammanati

firent des modèles, mais Baccio trouva

moyen de rapetisser méchamment le mar-

bre et d'empêcher ainsi l'exécution des

modèles déjà achevés; il arriva par ses

manœuvres à obtenir encore une fois

la préférence, et un atelier fut con-

struit. La mort de Baccio vint tout

remettre en question. C'était en 1559;

de nouvelles rivalités se produisirent et

un concours fut ouvert. Parmi les ri-

vaux les plus ardents étaient Benve-

nuto et l'Ammanati; Vincent Danti, de

Pérouse et Jean Bologne se mirent aussi

sur les rangs, sans espoir de réussir, mais

afin de faire mieux connaître leur talent.

Le Bologna, ainsi que Vasari l'appelle,

fit son modèle dans le couvent de Santa

Croce. L'Ammanati fut le vainqueur.

Voici ce que dit Vasari de notre

compatriote : » Giovan Bologna n'étant

" pas assez connu pour les ouvrages en

« marbre, le duc n'alla pas même voir

" son modèle, quoiqr.e, selon les artistes

" et les connaisseurs, ce fût le meilleur

Il de tous.»

Cette version n'est point tout à fait

celle de Baldinucci qui, d'accord avec

Vasari pour nous dire que le modèle du

Bologna fut hautement jugé le meilleur,

ajoute n qu'il aurait été chargé d'exécu-

" ter la fontaine, n'était la crainte du

" Grand-Duc de perdre un aussi grand

" bloc de marbre par l'inexpérience du

" jeune sculpteur. »

Et maintenant, u'est-il pas permis

de supposer que le modèle du Neptune

de Florence, si bien jugé dans Vasari et

les autres auteurs italiens, servit pour la

fontaine de Bologne? C'est dans cette

dernière ville encore que notre sculpteur

se maria; mais cette union fut bientôt

brisée par la mort de la jeune femme qui

n'avait pas donné d'enfants à son mari.

C'est à Florence que Jean Bologne

séjourna la plus grande partie de sa vie,

c'est là qu'il travailla sans discontinuer

jusqu'à la vieillesse la plus avancée, puis-

qu'à quatre-vingts ans il sculpta encore

les anges destinés à son propre tombeau.

C'est à Florence, enfin, qu'il se créa un

grand nombre de protecteurs et d'amis,

grâce à son caractère plein de douceur et

de dévouement. Toujours prêt à obliger,

il n'empoisonna pas son existence par

cette envie cruelle qui remplit de tragi-

ques événements l'histoire des artistes

italiens; ses conseils, son aide étaient

acquis à celui qui les réclamait ; il était

heureux des succès d'autrui, il admirait

toute belle chose pour sa beauté en elle-

même, aussi ce fut un deuil général lors-

que le vaillant octogénaire quitta ce

monde sans avoir jamais souffert d'au-

cune infirmité et sans que la grandeur

et l'énergie de son talent eussent jamais

été altérées. L'histoire de sa vie se résume

dans celle de ses innombrables travaux
;

c'est donc écrire sa biographie que de

parler de ses ouvrages.

Cependant il est utile de rappeler quels
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furent ses débuts h Florence. C'était en

retournant vers sa patrie qu'il s'arrêta

dans cette ville: il ne devait plus la

quitter que pour quelques excursions mo-
mentanées. Bolosne était pauvre, sans

amis , sans ressources ; c'était à pied

sans doute qu'il comptait regagner la

Flandre. LaProvidence lui envoya un de

ces hommes généreux, un de ces Mécènes

dont l'intelligence savait deviner le génie,

dont la fortune était consacrée à le sou-

tenir et à l'encourager. Bernardo Vec-

chietti, gentilhomme florentin, vit ses

études et ses essais et comprit ce qu'il

serait un jour. "
Il le logea, lui fit

continuer ses études d'après ses grands

prédécesseurs, et, pendant plusieurs

années, il fut son protecteur et son

ami. La reconnaissance de Bologne se

traduisit par les dessins magnifiques

sur lesquels fut construit le palais Yec-

chietii, un des monuments de son génie.

C'est à cette époque de sa jeunesse que

notre artiste produisit une Vénus nom-
mée admirable par Vasari et qui, mon-
trée au prince François, fils aîné du duc

'régnant, Cosme de Médicis, valut à

l'auteur la protection du jeune prince.

Le Sam-son coinbatlant les PldUstins vint

ensuite et fut exécuté pour le Casino du

prince François; plus tard ce groupe

qui surmontait nue fontaine fut offert

par le grand- duc l'erdinand , suc-

cesseur de son frère François, au duc

de Lerme ,
premier ministre du roi

d'Espagne. Ici vient se placer le Neptune

de Bologne, puis le beau Mercure ne

reposant que sur un pied, et que l'on

voit au Musée de l' UJfizi, à Florence.

Cette statue est connue dans le monde
entier, grâce à une innombrable quantité

de reproductions. Le groupe de Florence

victorieuse, commandé par le grand-duc

François, donc vers 1575, orne le vieux

palais ; il fait pendant à une Victoire

de Michel-Ange. Une de ses meilleures

statues est celle de saint Luc, eu bronze

et décorant l'église d'Or San Michèle.

En 1580, il fut appelé à Gênes et non à

Genève comme Immerzeel l'imprime par

erreur, pour y décorer une chapelle

édifiée par Luc Grimaldi, dans l'église

de Saint-François, en l'honneur de la

Sainte-Croix. 11 se fit accompagner dans

ce voyage par son compatriote et élève

Pierre Francheville ou Franqueville,

nommé en Italie Pietro Francavilla.

Celui-ci exécuta pour cette chapelle et

d'après les modèles de son maître, six

statues représentant la Foi, l'Espérance,

la Miséricorde, la Justice, la Force et la

Tempérance. Jean Bologne y fit huit

bas-reliefs, représentant des scènes de la

Passion. Un beau Christ domine toute

la composition. Plusieurs statues du
maître ornent le jardin Boboli. Viennent

ensuite la statue en marbre de Cosme I^r

et enfin YEnlèvement des Sabines. Ce

groupe colossal mit le comble à sa répu-

tation. Un jeune homme enlève une belle

jeune fille des bras d'un vieillard qu'il

foule aux pieds. Le modèle dujeune homme
était un gentilhomme florentin, Leonardo

Ginori, qui avait deux mètres trente cen-

timètres de hauteur. Le superbe bas-relief

de bronze ornant le piédestal, et qui re-

présente V Enlicement des Sabines, est une

œuvre digne de tous éloges. Le dessin,

d'une puissance et d'une pureté admira-

bles, le moelleux de l'exécution, l'expres-

sion sentie des deux principales figures, le

désespoir de l'une, la force et la volonté

de l'autre, excitèrent une admiration

universelle et firent oublier facilement

quelques légers défauts dans la figure

agenouillée. Le grou|3e fut placé à la

Loffffia, le peuple florentin éclata en

transports, les commandes et les élèves

affluèrent; le Grand-Duc nomma Bolo-

gne son sculpteur, et, des poésies consa-

crées à la louange du dernier chef-d'œu-

vre, on forma un volume. Inspiré encore

par cet éclatant triomphe, Bologne entre-

prit à la villa royale de Pratolino,

qui venait d'être construite par Buon-

talenti pour François de Médicis, son

ouvrage le plus colossal. 'Au centre des

délicieux jardins de Pratolino, se déta-

chant au milieu d'un groupe de sapins

sombres, on voit une statue gigantesque

dominant la nature qui l'environne
;

devant elle est une pièce d'eau semi-cir-

culaire, et, servant de piédestal, un

groupe de rochers. C'est le fameux Jupi-

ter pluvius nommé vulgairement XApen-

nin. Le Dieu est accroupi; de sa main
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droite il s'appuie sur la roche, de la gau-

che il presse une tête de monstre qui

laisse échapper une énorme masse d'eau.

Ces cheveux descendent sur un front

ridé et austère , uiie longue barbe

couvre sa poitrine et se prolonge sur le

torse jusqu'au rocher; l'expression est

imposante et les proportions sont si

harmonieuses et si parfaites qu'on est

presque incrédule en apprenant que le

colosse debout mesurerait vingt et un

mètres. Tous les élèves du Bologna l'ai-

dèrent dans cette immense machine et

tous furent, dit -on, quelque temps

avant de retrouver la justesse de leur

coup d'oeil et 1? sùrelé de leur main

pour les figures de grandeur ordinaire.

Eu 1588, après la mort de François de

Médicis, son frère et son successeur, le

cardinal Ferdinand l^'' commanda au

Bologna la statue équestre de Cosme If,

père des deux souverains. En 1594,

cette statue, coulée trois ans aupara-

vant, fut érigée sur la place du Vieux

Marché. Le piédestal en marbre est

orné de bas-reliefs. C'est un monument
plein de noblesse : comme toujours, les

bas-reliefs sont très-remarquables et le

cheval passe pour une des plus belles

productions de la Eenaissanoe. \j Her-

cule tuant le Centaure fut achevé en 1599.

Encore un chef-d'œuvre pour lequel Fran-

queville aida son maître et qui fut ter-

miné eu 1600 ; on l'admire à la galerie

d'Orgagna. Des difficultés inouïes y sont

vaincues comme en jouant. Nous n'a-

vons guère parlé que des travaux du

maître à Florence, mais quelle innom-

bi'able quantité de productions ornent

encore les diverses villes d'Italie? Nous
allons les citer rapidement.

Outre les grands travaux exécu-

tés à Florence, il fit encore pour

cette ville, au Musée des Gemmes, huit

bas-reliefs coulés en or, la belle fontaine

de risoletto ou des trois fleuves, les sta-

tues de la chapelle de Saint-Antonin,

dans l'église Saint-Marc, la statue de

Ferdinand I" à la chipelle des ^Icdicis,

un Christ en bronze dans la chapelle de

San-Spirito ; les Génies de la chapelle

des Annonciades (génies qui décorent

son tombeau); les armes ducales, au pa-

lais de Florence, un de ses premiers ou-

vrages; sa dernière œuvre, la statue

équestre du grand-duc Ferdinand I^i,

en bronze, érigée quelques mois après la

mort de l'auteur , est le seul travail

qui se ressente d'une main octogénaire;

une statue de marbre, en pied, de

Cosme 1er
j ime statue en bronze de

Cosme II pour la basilique de Saint-

Ambroise, etc., etc. A Lucques, il fit,

à la cathédrale, les statues colossales du

Christ ressuscité, de saint Pierre et de

saint Paulin ; deux chapelles y furent

bâties sur ses dessins et ornées de ses

sculptures, car, ne l'oublions pas, le

Bologna laissa quelques ouvrages remar-

quables d'architecture. Il alla à Pise en

1601, accompagné de Franqueville; il y
fit deux anges en bronze pour le dôme

;

aidé de son élève, il fut chargé de refaire

pour ce même dôme, les portes bridées en

1595 et dues à Bonammi; on voitencore

dans la cathédrale un bénitier en bronze

et un crucifix
;

puis, sur la place des

Chevaliers, une fontaine avec la statue

de Cosme I" (les accessoires sont de

Franqueville). A Arezzo, une statue de

François I"; à Orvieto, saint Mathieu;

à Gênes, à l'L niversitc, six Vertus; à

Paris, Mercure et Psyché, groupe co-

lossal ; deux statues équestres étaient

commencées lorsque arriva la mort du

maître; elles furent achevées par ses

élèves; l'une est celle de Philippe III,

roi d'Espagne, terminée par Tacca, l'au-

tre celle de Henri IV, roi de France,

terminée par Franqueville. Celle-ci

,

commandée par Ferdinand 1er et ofl^erlc

par Cosme 11 à Catherine de Médicis,

fut placée sur le Pont-neuf, à Paris,

et renversée par la révolution; il en reste

quelques débris. Il fut encore l'auteur

de la plus grande partie de la décora-

tion intérieure de l'église Saint-Marc,

ainsi que de celle des Annonciades

qui lui appartenait. Nous avons dit plus

haut qu'il bâtit également le palais de

son bienfaiteur Vecchieti ; c'est un ou-

vrage visiblement traité avec le plus

grand soin et inspiré par la reconnais-

sance ; les ornements de la maison et le

charmant satyre en bronze de l'angle de

la rue sont de sa main. Enfin, sur ses
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plans on bâtit l'église de la Confrérie de

Saint-Nicolas du Ceppo, en 1561.

On le voit, les travaux de notre illus-

tre compatriote sont innombrables et

nous sommes loin de les avoir tous

éuuraérés. Il constitue une des gloires ar-

tistiques belges les plus grandes et les plus

pures. L'article de la Biographie univer-

selle de MM. Didot frères, commence,
il est vrai

,
par ces mots : » célèbre

" sculpteur et architecte/;'a«çflW; « nous

aurions relevé comme il couvieut cette

erreur, si , dans le cours du même
article, nous n'avions trouvé, à plusieurs

reprises, la vérité rétablie ; ainsi, entre

. autres, à propos de l'opinion de Yasari,

l'auteur de la biographie susdite nomme
Bologua " jeune sculpteur flamand. «

Nous en avons naturellement conclu

qu'il y avait, sinon une faute d'impres-

sion , du moins une inadvertance de

l'écrivain dans le début de l'article.

Jeau Bologne resta fidèle au souvenir

de sa patrie. Transplanté au loin, il

n'oublia jamais qu'il devait le dévelop-

pement de ses admirables qualités aux

leçons de son premier et excellent maî-

tre, De Breuck ou Du Brœucq; sa qualité

de Belge était précieuse pour lui: une œu-
vre capitale de son élève Franqueville, éri-

gée à Pise et exécutée d'après son modèle,

nous en donne la preuve : elle porte cette

inscription : Ex archetypo Joan. Bonon.

BELG. Peints a Francavilla cameracensis

fecit Pisis A. 1). 1594. Un souvenir des

plus touchants nous reste encore des

sentiments qui animaient notre compa-

triote. A l'église des Annonciades, il

acquit une chapelle qu'il dota, dit-on,

(le 150,000 florins. Il la destina non-

seulement à sa sépulture, mais encore à

celle de tous les artistes flamands qui

mourraient à Florence. C'est là que se

trouve son tombeau, sur lequel on lit :

Jean Bologua, un Belge, noble nourrisson

de la famille princière de Médicis, che-

ralier de l'ordre du Chrisl, célèbre pour

la sculpture et Farchitecture, renon/mé

pour sa vertu, éminent de mœurs etde piété,

a élevé cette chapelle a Dieu, dans Vannée

1600, comme un lieu de sépulture, tant

pour lui que pour tous les Belges qui pro-

fessent le même art.

Notre compatriote avait été anobli

par l'Empereur. En 1594, le Grand-
Duc lui fit l'honneur de visiter ses ate-

liers. La maison où il demeurait, à Flo-

rence, lui avait été donnée par son sou-

verain ; elle appartenait en, 1856, à

MM. Bellini et est située au borgo
Pinti (no 6815). Au-dessus de la porte

d'entrée se voit un buste en marbre de
François I" de Médicis, sculpté par Bo-
logne.

Les Italiens l'appellent tantôt le Bo-
logna , tantôt Gianbologna et même
Zarabologna. Ils le placent au nom-
bre des plus grands artistes de la

Kenaissance. En efl'et, son admirable

entente du nu, le moelleux non moins
parfait de son exécution, la grandeur et

la noblesse de ses compositions, l'har-

monie exquise de' ses proportions,

son entente pleine de goût des grandes

machines, son dessin aussi pur qu'élé-

gant et gracieux, soti expression pro-

fonde et juste, sont autant de qualités

de premier ordre qui lui assignent un
rang très-élevé dans les arts. Nous
aurions dit le rang le plus élevé si par-

fois des agencements un peu tourmen-
tés et surtout si, dans quelques œuvres,

un certain maniéré ne venaient jeter une
légère ombre sur son mérite. C'est la

renaissance enfin, grande sans doute,

pompeuse, éblouissante, mais ce n'est

plus cette admirable simplicité antique

que rien n'est encore parvenu à égaler.

Le portrait de Bologne, gTavé par

Gisbert van Veen ou Vœnius, frère du
célèbre Otto, est très-bien exécuté, en

buste, dans un ovale, d'après^ne pein-

ture de Jacques da Ponte dit Bassano
ou le Bassan. Cette peinture est actuel-

lement au Louvre; elle a été acquise à

Florence et M. Viardot, dans soa Livret

du Louvre, suppose qu'elle pourrait être

la même que celle qu'a possédée Baldi-

nucci et dont cet auteur fait un si grand
éloge dans sa biographie de Jean Bolo-

gne. L'artiste est représenté » de trois

" quarts, tourné vers la droite, avec

« barbe et moustaches ; sa tête est nue.

» Il porte une fraise et un pourpoint

• noir orné de ganses de même cou-

" leur. «
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M. Hippolyte Dnthillœul a publié

un Êloye de J . de Bologne. Douai, 1820
;

avec portrait.

Jean Bologne mourut le 14 août 160.S,

pleuré de tous, ainsi que nous l'avons

dit plus haut. Jamais peut-être un rival

redouté, un talent hors ligne n'excita de

regrets aussi sincères et aussi universels

,

tant les éminentes qualités de l'homme

avaient fait oublier et pardonner les

succès de l'artiste. Bologne laissa une

école célèbre et un grand nombre d'élèves

parmi lesquels on cite: Pierre Franche

-

ville ou Franiiueville, de Cambrai, An-
tonio Lusini, Pierre Tacca, Anzire-

velle(?), allemand, Adrien Frisio, de la

même nation , Franeesco et Gaspari

délia Bella, le Moca, etc. Ad. siret.

Boi.OGiii^'o [Guillaume), polémiste,

né à Anvers le 18 mars 1.590. Jeune

encore il fut envoyé par ses parents à

l'Université de Louvain pour y étudier

la philosophie. Il suivit les leçons de la

Faculté des Arts à la pédagogie du

Faucon et obtint, en 1608, dans la pro-

motion générale à la licence, la troisième

place entre cent soixante-neuf concur-

rents. Chargé plus tard de donner un

cours à la pédagogie qu'il avait habitée,

il ne négligea cependant pas l'étude des

sciences sacrées, malgré ces laborieu-

ses fonctions. 11 prit le grade de licencié

en théologie, le 15 octobre 16:27, et il

devint curé de la paroisse de Saint-

CTCorges dans sa ville natale, ministère

qu'il remplit pendant quinze ans avec le

plus grand zèle. 11 fut reçu chanoine

gradué au chapitre de la cathédrale d'An-

vers le 5 d*3embre 1642 et mourut, dans

cette ville, le 24 octobre 1669, atteint

d'aliénation mentale.

Il a laissé les ouvrages suivants :

lo Un Traité sur Vantiquité controuvée

de la secte calviniste, écrit en flamand et

dirigé contre les ministres protestants de

Bois-le-Duc. Anvers 1630, Trognœsius,

in-12o. — 2» Uytvaert van Itet gerefor-

meertnachtmael. Antwerpen, Jan Knob-

baert, 1632; vol.in-12o. Paquot, dans

ses Fasli academici, cite aussi un ouvrage

intitulé : Uytvaert van de kelterijeii.

Antwerpen, 1638; in-12o. — 3o Une
Dissertation sur le juge des contrurerses en

matière de fol. Anvers, Masius, 1638.

Les recherches que nous avons faites pour

nous procurer le titre exact des nos 1 et

3 sont restées infructueuses. — 4° Ben
gheeslelgcken Leenwercker , vol godtvruch-

tighe liedekens ende leyssenen, bedeylt in

dry deelen. 1. Van de verhorylientheden

CJiristi, en de H. Maghet Maria. 2. Van
de Heylighen. 3. Van'l Qlieloof, Hope
en de Liefde, ende eenighe andere deugli-

den, etc. T' Antwerpen, bij de weduwe
ende erf-ghenamen van Jan Knobbaert,

1645; vol, in-8o de xvi-528 pages. —
5o Nieuwe noodelycke orthographie toi het

schryven en 't drucken van onse nederduyt-

sche tael. Antwerpen, 1657, vol. in-S".

E.-H.-J. Reasens.

Fopp('n< , BibUotlirca Belffica, page 593. —
Diei'cxsens , Antverpia christo itoscens et cres-

cens, l. Vil, p. 583. — Promotiones in Arlibits

Fac. Arliiim Univ. Lov. MS. de liax. — Inscrip-

tions funcraires de la province d\invers : Fgtiscs

de Saint-Jacques, elc. — Piujunt, Fasli acadé-
mie!, Mss., I. I, p. 463.

*Boi.sw'Km[ (Boêcev\'M, «eou \),

BOl,$>vi'RERT ou i;oi.!atVAisr
,
graveur

à l'eau-forte, à la pointe et au burin, né

vers 1580, en Hollande, et selon la plu-

part de ses biographes dans la petite

ville de Bolswert, en Frise. Mort à An-
vers à la fin de l'année 1533. La dair

mortuaire conste de la comptabilité de

la gilde anversoise de Saint-Luc et d'un

acte passé devant l'échevinage, le 31 jan-

vier 1634. Les héritiers de Boëce, son

frère Schclte et leurs deux sœurs, y dis-

posèrent des deniers de la succession

,

pour créer une rente hypothéquée sur une

maison sise au rempart des Lombards, ù

Anvers. L'acte scabinal les nomme tous

les quatre » entants de défunt Adam van
"BoLSWEEET, " ce qui explique les signa-

tures de Boëce Adntus Bolsicert, —
Schelte Adams Bolswert et par abrévia-

tion : BoSce ou Schelte A. Bolswert,

c'est-à-dire Adamssone (fils d'Adam), in-

scrites sous quelques-unes de leurs gra-

vures. Ces désignations, qui ont déroulé

maint biographe, étaient fort en usage

autrefois. Quant aux signatures de Boëce

et Schelte à Bolswert, elles proviennent

des formules latines Boëlius ou Scheltns

à Bolswert invenit, fecit , incidit, .sculpsit,

e.vcudit. La dénomination patronymique
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(le Bolswert fut d'abord originaire,

sans doute , mais aucun document
n'a fourni jusqu'ici la pi'cuve que les

deux frères, m même leur père, soient

nés dans la susdite ville de Frise. C'est à

Amsterdam, du reste, et vers 1610, que
ces artistes se sont révélés. L'une des

premières planches gravées en Hollande
par Boëce de lîolswert : Les désordres de

la (jxierre, d'après David Viuckenboonis,

in-folio oblong, esIdelfJlO. Ily exécuta

aussi, d'après Abraham Bloemaert, un

Recueil d'auiiiiaii.r, composé de quatorze

pièces, in-4", daté de 1611 ; une suite

<le quatre pni/sni/es, au millésime de

1613; une collection àe\\ngi paysayes,

avec un titre frontispice, signé Boetius
Ad.^ms lSriLsyvF.m,feciteiexciidit, 1616,

in-fol. obi. Puis des estampes, parmi les-

quelles on remarque : La Mort et le Te}iips

en (jnerrv arec les Jiommes, — Adam
et Ere an paradis terrestre, compositions

de D. A;iiickenbooms et gravures esti-

mées, de format grand in-folio en tra-

vers, deveniies rares, la seconde surtout,

sig. B. Adajis Bolswert scnlpsit. A la

même épo(|ue fut éditée à Amsterdam,
avec octroi exclusif dans les Provinces-

Unies, une œuvre où le talent du gra-

veur s'est montré avec distinction : le por-

trait de Guillaume-Louis de Nassau
,

d'après ^Michel Van Mierevelt. Deux au-

tres beaux portraits, publiés aussi avec

privilège : Frédéric V, comte palatin du
Rhin , et la princesse Élisnheth , sou

épouse, d'après le même peintre, datent

de son séjour à Amsterdam en 1615-

1616. Au sTijet de ces trois productions,

le biographe hollandais Chrétien Kramni
cite des annotations de documents con-

temporains, oïl le gi-aveur est nommé
tantôt Boëtivs Bohicert , tantôt Boêtins

Bolswaert.

Frère aîné de Schelfe de Bolswert, il

(piitta avec lui la Néerlande, et ils vin-

rent dans les Pavs-Bas espagnols, à An-
vers, à Bruxelles, pour y étudier l'art fla-

mand, s'y livrer à la pratique de leur

profession, ainsi qu'à la publication et à la

vente de leurs œuvres. Ils se tixèrent

dans la métropole commerciale, où

Boëce, secondé par son frère, fonda

un fructueux négoce d'estampes, qu'ils

alimentèrent par les nombreuses planches

qui ont illustré l'ccole de gravure de leur

patrie adopti\e. l'oëce de Bolswert figu-

rait déjà comme éditeur, eu Hollande,

longtemps auparavant. Sur l'Entrée de

Jésus-Christ à Jérusalem, estampe gravée

par Schelte de Bolswert, d'après D. Vinc-

ken booms , se lit : B. A. Bolswekt
excudit, 1612. Peux autres productions

de Schelte : La Vierge des doulenrs, d'a-

près Abrah. Bloemaert, et Saint Etienne

lapidé par les Juifs, d'après Gilles Co-

nincxloo, portent également B.-A. Bols-

wert excudit. Boëce et Schelte arrivèrent

à Anvers en 1618 ou 1619. La matricule

de la Gilde de Saint-Luc, le Lhjgere,

présentant aujourd'hui une lacune de

1616 à 1629, l'on n'a pas la date précise

de leur entrée dans la corporation anver-

soise, où ils prirent tous deux la maîtrise

artistique; mais dans un compte du

doyen Jean van Meurs, pour l'exercice de

septembre 1630 à septembre 1621, figure

Boëce de Bolswert, graveur sur cuivre

(BoETii'sBoLsnAET,/)/.7e<swi/rfer), comme
ayant payé à la Gilde le taux le plus élevé

des cotisations de maîtrise ; le même taux

qu'avait soldé en 1619-1620 Lue Vors-

termans, graveur en taille-douce et mar-

chand d'objets d'art {plaetsnyder ende

kunsicoopman). En janvier 16~0, Boëce

de Bolswert devint membre de la soda-

lité des célibataires âgés; en septembre

suivant il fut élu conseiller, et en sep-

tembre 1622 assistant du préfet de la

confrérie.

On ne sait de qui les Bolswert appri-

rent les éléments de leur art ; Boëce cul-

tiva primitivement le burin pur, et sa

manière avait beaucoup d'analogie avec

le style libre et assuré de Corneille Bloe-

maert. Prenant cette similitude de tra-

vail pour une imitation ou même pour

une initiation magistrale, plusieurs au-

teurs ont supposé qu'il s'était formé à

l'école de ce graveur. La supposition est

inadmissible : Corneille Bloemaert, néen

1603, n'a pu exercer ni direction per-

sonnelle, ni influence sur la première

manière de Boëce de Bolswert. Et lorsque

celui-ci se mit à reproduire les composi-

tions de Enbens, il la modifia presque

entièrement, eu donnant à son burin
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plus de fini etde couleur. Eu 1619, s'im-

prima sa première publication anversoise :

Sylva anaclioretica jJLgypti et Palestinee,

Jiguris (sneis et breribns viiarmi. elogiis

exprema; Abraham Blommaert inventore,

Boeiio a Bolswert sculptore, iu-i». Dès
l'année qui suivit son affranchissement

professionnel à Anvers, ce qui impliquait

l'obtention de la bourgeoisie, ses autres

travaux y prirent date par deux ouvrages

mystiques : Fito'
,

passioiiis et mortis

Jesu-Christi mysteria pils meditationibus

,

et aspirationibws exposita per Joannem
Bouryliesium, Malbodiensem , 1622, in-8o

orné de soixante-seize planches, et le

Chemin de la vie éternelle, représenté en

trente-cinq gravures symboliques. Il pa-

rut une traduction flamande de la Vie de

Jûus-Christ en 1623, à Anvers, et une
seconde edit. latine à Cologne, en 1624.

L'impression de 1623 est très-recher-

chée. Ensuite: Fia desideria... viit//avit

Boëtiits à Bohwert, 1628, quarante-huit

planches; Scholacordis id. 1629, cin-

quante-six planches, in-8o.—Sesestampes

d'après Eubens sont justement estimées;

la plupart ne le cèdent point aux produc-

tions de son frère Schelte. Dans ces

planches il a abandonné son style pri-

mitif, pour mieux rendre la vigueur et le

coloris du maître. La Résurrection de

Lazare, du Musée de Turin, et la Cène,

qui décore la cathédrale de Matines, ces

deux tableaux admirables de P. -P. Eu-
bens, sont des reproductions capitales,

regardées comme les chefs-d'œuvre du
graveur. Il coopéra avec son frère et

d'autres habiles burinistes aux planches

de YAcadémie de l'espée, de Gérard Thi-

bault d'Anvers, 162S: il exécuta deux

grands sujets pour ce colossal recueil. Le
catalogue de ses productions, dressé par

Ch. LeBlanc, compte troiscentvingtetun

numéros, pièces de toutes dimensions. Il

traita avec un égal succès les divers gen-

res auxquels ils'adonna. H a aussi dessiné

deux compositions importantes, qui fu-

rent gravées par Schelte de Bolswert :

Lhomme entre non ange gardien et le dé-

mon, planche de deux cent soixante-

quinze millimètres de hautt-ur, sur deux

cent cinq millimètres de largeur, signée

\i .-\ .'Qoi.&viY.ii'î invenit etexcudit; \cCum-

hat du Crras eldti Maigre, caricature, hau-

teur deux cent soixante-dix-huit milli-

mètres, largeur quatre cent trois milli-

mètres ; signature: B.-A. Bolsweet,
invenit. Rare.

Le biographe néerlandais Chrétien

Kranim rapporte que Boëce de Bolswert

mania la plume en même temps que le

burin. Il composa, durant son séjour

dans les Pays-Bas espagnols, un opus-

cule de tendance spiritualiste : Biiyf-

kens ende Jf'illemynkens pelgriniagie tôt

haeren beminden binnen Jérusalem, haer-

liedtr teglienspoel ,belet ende eynden beschre-

ven ende met sinspehnde beelden uytgheghe-

ven door BoetiitsA. Bohwert. Antwerpen,

1628. L'approbation du censeur de li-

vres J.-B. Stratius est datée de Bruxelles

le 1er mars 1627 ; la dédicace: « A tou-

" tes les honorables, morales et vertueu-

» ses demoiselles, " signée par l'auteur,

est du 1" mai de la même année. Ce

petit livre, aux naïves images, au texte

plus naïf encore, est aujourd'hui rare, en

l'une des premières éditions, bien qu'il ait

été longtemps admis dans les ménages ca-

tholiques des Pays-Bas. Il fui réimprimé

en 1631. 163s'etl641. lieu a été fait

une traduction en langue française, à

Liège, en 1725, avec les gravures et le

frontispice, sous le titre de : Voyage de

deux sœurs , Colombelle et Volontairette

,

vers leur bieu-aimé en la cité de Jérusalem,

et une réimpression intitulée Pèlerinage

de deux sœurs, etc., in-13, sans date.

Comme beaucoup d'artistes de leur épo-

que, Boëce et Schelte de Bolswert se ren-

dirent souvent à Bruxelles, où le siège

gouvernemental et la cour les attiraient,

et où ils séjournèrent parfois assez long-

temps. D'après les millésimes de \'Aca-

démie de l'espée et de Buyfkens ende U'il-

Umynkens Pelgrimagie , ils habitèrent

la ville de Bruxelles en 1627 et 162S.

Edm. ne llusscher.

Hiilier et Bost, Mantiel des curieux el nnialeurs

de farl. Cliailcs Le lilacio. ,)/aiiiie/ de lama-
teur d'eslampes. — Brulliol , Diclionnaire des

mnuograjttmes , etc. — Jouhrrl . Mauuet d'es-

lampes. — Inimerseel el C. Kruiiini, ift'fiis der

lioUandsche en vlaamsrlie schilders . graveurs,

etc. - De TIhux, Bibliographie liégeoise.

* BOi.si«'ERT (Schelteww, ntsow.i),

ou Bol,S'»»'.*KT, graveur à l'eau-forte, à
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la pointe et au burin, ne en Hollande, à

Bolswert eu Frise, selou ses biographes,

vers 1586; mort à Anvers en décembre

1659. Il avait suivi son frère Tioëce lors

de son émigration aux Pays-Bas espa-

gnols, pour s'y perfectionner dans la pra-

tique de son art. Après s'être établi dé-

finitivement dans la métropole commer-
ciale, il devint bourgeois d'Anvers, par

son admission dans la corporation de

Saint-Luc, en 1625. Il y paya pour 1625-

1626, " par accord, « dit la matricule de

la Gilde, et en sa qualité de graveur en

taille -douce, la cotisation de vingt-six

lloriiis. Sclielte de Bolswert fit de rapides

progrès dans le maniement du burin et

se livra, avec son frère, à la publication

et au négoce des estampes. Contempo-

rain et émule de Paul Pontius, dont il

fut peut-être l'élevé, il partagea avec lui

l'amitié et les conseils de Eubens. Repro-

ducteur des plus beaux tableaux de ce

maître, sa réputation grandit et se répan-

dit partout. 11 maniait l'outil avec aisance

et liberté, sans s'ingénier à produire tou-

jours des tailles brillantes. Il imitait de

préférence les effets pittoresques, harmo-

nieux et pleins d'agrément de l'eau-forte,

s'attachant beaucoup moins à ce que l'on

nomme la beauté de la gra\ ure, qu'à ren-

dre, comme elles devaient l'être, toutes

les parties de son modèle. 11 sacrifiait

ainsi, à propos, le mérite de la manœu-
vre au talent plus réel de reproduire

exactement l'œuvre originale, avec ses

c|ualitésdistinctives et le sentiment que le

peintre avait su y exprimer. Du reste,

il a prouvé dans plusieurs de ses estam-

pes , dans celle de VAssomption , enire

autres, qu'il était, lorsqu'il le voulait,

un très-habile buriniste. Cette gravure

admirable l'est surtout à ce point de

de vue. » On a écrit, dit M. Levesque
« (Encyclopédie mélliodique et dieiiowmire

« des beaux-arts], que liubens se plaisait

" à travailler lui - même aux planches

« de ce graveur : c'est supposer que ce

" peintre était très-familier avec le bii-

" rin, ce qui est peu vraisemblable. Les

" écrivains qui ont rapporté ce fait, et

« qui ne connaissaient pas assez les pro-

" cédés de l'art, auront entendu dire,

sans le comprendre, ([ue, suivant l'u-

» sage ordinaire des peintres, Eubens
" retouchait au crayon on au pinceau

" les épreuves de Bolswert, et que ce

» graveur , revenant sur ses planches ,

" rendait avec précision les retouches

» du maître. « Ces retouches sont ^dsi-

bles dans beaucoup d'estampes des Bols-

wert. Dans la Sainte-Cécile, de Rubens,

figure entière placée devant un clavecin,

il est très-probable que c'est le peintre

qui a frappé les fortes touches des sour-

cils, des yeux, des narines et de la bou-

che, ces touches hardies, qui donnent à

la tête une vie extraordinaire, et qui ont

obligé Schelte à fouiller profondément

son cuivre, devenant à son tour plutôt

peintre que graveur. Schelte de Bolswert

a traité en maître, et en grand maître,

dit le Manuel des curieux et amateurs de

l'art (Huber et Rost), toutes les spécia-

lités picturales qu'il eut à reproduire. Il

s'est tenu à la même hauteur dans le por-

trait, dans l'histoire, dans le paysage. On
admire dans ses paysages les masses de

couleur et juscju'aux tons de dégradation

des originaux.

I ,'a'u vre de Schelte de Bolswert est très-

considérable : Ch. LeBlanc en mentionne

deux cent dix-huit numéros et sa nomen-
clature n'est pas complète. Outre les

nombretises estampes d'après P. -P. Eu-
bens, il grava d'après Ant. van Dyck,

Abraham van Diepenbeek , Théodore

Rombauls , Gérard Seghers , Jacques

Jordaens, Erasme Q.uellin. Parmi les

premières planches qu'ils édita à Anvers,

on cite un remarquable sujet de Thèse :

Urbain VIII recevant les Jionmages des

qtiatre parties du monde, 1627, deux feuil-

les in-folio se réunissant. Pour la gran-

dissime Jcadémie de l'espée, de Gérard

Thibault d'Anvers, où se démontrent par

rei'ffles mathématiques , sur le fondement

d'un cercle mystérieux, la tliéorie et prati-

que des vrais et jusqu'à présent iucognus

secrets du maniement des armes, à pied et à

cheval, Anvers 1628, il grava le titre

frontispice et cinq planches. Sur le titre

est l'inscription : Schelderic. A Bols-

wert, sculpsit Bruxellœ. Les prénoms de

Schelte {Schelde, comme l'écrit BruUiot)

et Schelderic, ainsi que les désignations

latines ou flamandes, sont-ce donc des
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dérivés, des transformations de Childe-

ric, CJiilderlcus?

Les plus belles planches de son œuvre
sont, d'après Rubens : L'Anvonciatiou

,

grand in-folio, en hauteur, et le Christ

crucifié entre les deux larrons, dit le

Christ au coup de lance, morceau fameux,

de vaste dimension et de la ])Uis fière exé-

cution, gravé en 1 ()31 ; la Destruction de

l'Idolâtrie et le Triomphe de la ReUgion

chrétienne, estampes composées chacune

de deux feuilles, qui se joignent ;
—

d'après Van Dyck ; le Crucifiement ou le

Christ à l'éponge (tableau de l'église de

Saint-Michel, à Gaudj pièce célèbre, d'une

extrême rareté en premières épreuves,

dont il ne fut tiré qu'un fort petit nom-
bre, au dire de François Basan, et oii

l'on ne voit point la main de saint Jean

sur l'épaule de la Vierge-Mère, comme
aux seconds tirages, après lesquels on

l'effaça de nouveau , assez maladroite-

ment ; le Couronnement d'épines , grande

pièce en hauteur, composition admirable,

et production capitale du graveur ; les

premières épreuves de cette planche, avant

les entrelailles au costume du nègre

,

sont très-recherchées et s:' payent cher;

— d'après Seghers : le Beniemeni de saint

Pierre, sujet de demi-fignres, d'un bel

effet, et les Fumeurs;—d'après Jordaens :

Mercure et Argus
,
gardien d'Io, et Pan

Jouant de laflûte champêtre, sont des gra-

vures toujours appréciées , et une troi-

sième, Pan et Cérès , est devenue très-

rare, la planche ayant été transportée en

l'ologne ;— d'après Rombauts : les Chan-

teurs à l'unisson, ou Rombauts et sa femme;
— d'après Quellin : La communion, de

sainte Pose.

Les portraits que Schelte de Bolswert

grava d'après Van Pyck ont une réputa-

tion solidement établie, les principaux

sont : Marie Ruthven, épouse du peintre

flamand ; Juste Lipse , Marguerite de

Lorraine, Albert d'Aremberg, Sébastien

France. Parmi les suites qu'il a publiées,

sont renommées les Grands paysages et

chasses de Rubens, dont la principale est

la Chasse aux lions, d'une savante exécu-

tion, très-estimée; les Petits paysages de

Rubens, vingt et un sujets de format in-

folio oblong ; enfin une collection tic

vingt-trois figures bibliques, en pied :

Jésus-Christ , la Sainte-Vierge, les Apô-
tres, des Anges, etc.

Aucun biographe ne semble avoir con-

nu une estampe emblématique, extrême-

ment remarquable , traitée par Schelte

de Bolswert et ses coopérateurs, en 1653,

aux frais de la magistrature urbaine de

Gand
,

pour être offerte à l'archiduc

d'Autriche, Léopold-Guillaume, gouver-

neur général des Pays-Bas espagnols, en

mémoire de ses victoires et de la déli-

vrance des villes de la Flandre. Cette es-

tampe, en quatre feuilles in-folio piano,

format impérial de Hollande, mesure en

son ensemble neuf cent cinquante mill.

de hauteur, sur mille trois cent qua-

rante mill. de largeur; elle a été termi-

née en six mois de temps, d'après le des-

sin d'Érasme Quellin, élève et imitateur

distingué de Eubens. Par une convention

notariale du 21 mars 16.53, passée avec

le K. -P. Guillaume Hésius, jésuite,

fondé de pouvoirs de l'échevinage gan-

tois, le peintre E. Quellin s'était engagé

à composer le dessin de l'estampe et à en

confier la gravure, » au meilleur maître

d'Anvers. « Sur le prix stipulé de deux

mille sept cent dix florins, le graveur exi-

gea, pour sa part, deux mille cinq cents

florins, et reçut, en outre, une gratification

échevinale. Il fut préféré à Mathieu Bor-

rekens, qui n'en demandait que quinze

cents. L'une des clauses du contrat ga-

rantissait que l'oeuvre de Schelte de Bols

wert {Schelten van Bolswert) égalerait, à

dire d'experts, ses deux précédentes pro-

ductions : la Destruction de l'Idolâtrie et

le Triomphe delà Religion chrétienne. L'es-

tampe commémorative fut imprimée sur

satin et présentée à l'archiduc, par une

délégation gantoise, vers la fin de 1653.

La grandissime planche fut mise dans un

cadre sculpté par Pierre A'erbrugghcn,

et doré. Il ne fut tiré que trois cent trente-

quatre exemplaires sur papier, par l'im-

primeur en taille-douce Michel Cools, à

Anvers, pour être distribués et offerts par

le magistrat communal de Gand aux per-

sonnages les plus marquants. Aucune es-

tampe ne fut livrée au commerce. Inter-

diction avait été faite d'en retenir plus de

vingt-cinq pour le peintre et le graveur.
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La poétique compositiou de Quellin re-

présente le héros passant sous l'arc triom-

phal érigé par la Flandre. Il est accom-

pagné d'un cortège de vertus : la Modé-
ration, la Prudence, la Force, la Justice.

Accueilli parla Fitcelle deGai/d, symbole

de la métropole Mamande, il est acclamé

par des génies, personnifiant par leurs

écussous les villes reconquises, taudis que

la Guerre et ses Furies fuyent épouvan-

tées. Les figures importantes sont entiè-

rement de la main de Bolswert . L'estampe

estd'unefî'et grandiose; l'artiste, en la ter-

minant à si bref délai, a exécuté un tour

de force vraiment digne du célèbre gra-

veur de Rubens et de Van Dyck. Le por-

trait de Léopold-Guillamne est très-res-

semblant : le prince accorda, à cet eifet, au

peintre, des séances particulières. Comme
corollaire de l'estampe, le P. Hésius

écrivit une dédicace latine, qui fut impri-

mée en lettres capitales, par Bathazar

Moretus, à Anvers, in officinâ Planthiianâ

,

et forma un volume in-folio maximo. En
voici le titre : Serenissimo principi Leo-

poldo - Gaielmo , archid. Austrire , dnci

Biirff, etc. Belgariim pro rege gnbenia-

lori, Flandriœ vindlci, pio, forti, felici,

S. P. Q. S. Sospitateni. Un volume tiré

sur satin et richement relié fut remis au

prince avec l'estampe emblématique. Seu-

lement cent quarante-six volumes en fu-

rent imprimés sur papier de Hollande
;

ils sont devenus rares. Une autre édition

de cette dédicace, en caractères ordinai-

res, se rencontre plus fréquemment. Eu
\%'ih, lors d'un exposition philanthropi-

que d'objets d'art anciens et modernes, à

Gand, où figurèrent les quatre planches

de l'estampe de Schelte de Bolswert, la

plus vaste de son œuvre, l'autorité com-

munale permit de tirer de ces cuivres,

qui se conservent aux archives de la ville,

cent cinquante exemplaires
,
pour être

livrés en souscription, au profit des in-

digents. La magnifique estampe, aupara-

vant presque inconnue, même à Gand,

est ainsi entrée dans le domaine public.

Les planches, magistralement burinées,

.sont dans le meilleur état et sans usure.

Elles sont signées: _E/'rt«m«« Quellimtsin-

renlor, — Sclielie à Bohiceri scidpsit.

Schelte de Bolswert marquait presque

toujours ses travaux de sou nom ; cepen-

dant, dit BruUiot, il y eu a qui sont signés

des initiales SB. D'autres biographes lui

attribuent encore les chift'res BL et CBL ;

BruUiot le met en doute.

Il existe un portrait de Schelte de
Bolswert, peint par Antoine van Dyck et

repi-oduit par Adrien Lommelin, artiste

araiennois, qui passa toute sa carrière

professionnelle à Anvers. A. Lommelin
grava aussi d'après Ilubens et Van Dyck,
mais avec beaucoup moins de talent que
Pontius et les Bolswert. Le portrait de
.S', à Bohivart, calcogruplius, est l'un des

meilleurs portraits que Lommelin ait re-

produits. Edra. Ue l;u5sclier.

blêmes souri'o \yu' (Mnir Vaww dr Itol-wer',

p'us les Arpiiivtit cummuuaies Ueijttiiu — ;N" IS;V2

tic ^Inventaire den cliartres.

BOM.4I.E (/ra« oe), écrivain, né à

Bomale. xv? siècle. Voir Jean de
BOMALE.
BOHiiERG (Daniel), imprimeur cé-

lèbre, né à Anvers dans la seconde moi-

tié du xvi" siècle, mourut à Venise

en 154-9. Riche, savant et désintéressé,

il fut du petit nombre de ces hommes
d'élite qui, dédaignant les mobiles vul-

gaires, se vouent corps et âme à la tâche

qu'ils ont assumée. L'exercice de sa

noble et utile profession était à ses yeux
un véritable sacerdoce littéraire. Les

théologiens et les philologues les plus

célèbres de la Renaissance , oubliant

ici leurs interminables querelles, sont

i
unanimes à célébrer les louanges de

Bomberg, et, deux siècles après sa mort,

Foppeus lui accorda une place dans la

BiblioUieca belgica, parce que « l'illustre

" typographe, par des services inappré-

« ciables rendus aux lettres hébraïques,

" avait entouré son nom d'une gloire

» indestructible. » Ces éloges ne sont

pas exagérés. Après avoir appris la lan-

gue hébraïque de Félix de Prato, Juif

italien, qui embrassa plus tard le chris-

tianisme, Bomberg fit paraître à Venise,

en 1517, la première édition de sa Biblia

Hebraïca (1). La même année, ajoutant

au texte sacré la Masore et le Targum,

(11 BMin /lihr„hn. cum ii:nO<:x,lum variunli-
bas terlionibiis, c/iia- in l'ciilutiiicliu pauristiiitiœ

siiHl, iii tctcris tibris frvf/iirnlitires. Vcnetiis
^
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il publia sa graiule Bible r(ihhunqne{\).

En 1520, il commença l'inapression du

Talmud de Babylone , en douze volumes

ia-fol. (2j. Il réimprima trois fois cet

immense recueil, et chaque édition lui

coûta cent mille écus. On lui doit aussi

la première impression de la Concordance

hibraiiint du Eabbin Isaac Nathan (3).

Dans les innombrables volumes qui sor-

taient de ses presses, Bomberg porta son

art à la perfection. Plus de cent correc-

teurs juifs étaient attachés à ses ateliers,

et, au témoignage peut-être exagéré de

Scaliger, il dépensa, en frais de tonte

nature, au delà de trois millions d'écus.

Nicolas Clej'uaerds, juge très-compétent

en celte matière, affirme que les livres de

Bomberg allaient pour ainsi dire trouver

les Juifs en Egypte, en Afrique, aux

Indes et dans toutes les parties de la

terre. La reconnaissance du monde sa-

vant et la conscience du devoir noblement

accompli furent ses seules récompenses.

Malgré sa vie simple et modeste, Bom-
berg mourut à peu près ruiné.

J.-J.Thonissen.

Maillaire, Annales lypagrnphici. l. Il, p. UO-
\ 13, 5I>9, (!2I. — l.elmii;, BMiolhem sacra, l. I,

pp. 17 cl 96 (Halle, 1778). — A'if. Clenardi cpislo-

laruinlibriJuu,\U<. I, p. 39 et «0 (e.lil. l'Iantin..

1666).— Sraligerinna, p 51 (l.eyile. Drichujsen.

1GC8). — Br-unel. Manuel (b« édil.), t. |ir, pp. 8.ï6

et 8.59 . I. IV. p. 19 ; l V. p. 6r,0. - Kiclini-.l ^i-

inon,Wi.sfoiff criliguedn vieux Testameut, pp .M'iî

.1 .'iin (Holterdiim, l.i'uis, Ili85) — R:ijlc, Dir-

lionnaiie lii.ilorique. — l.'aiiiié fiouji'l, Supplé-

menl au iliriiomiaire de iloreri. — l'oppiMis, lli-

bltnlhera helf/ica. — Wolf, Bibliotlieca htbraicn.

— Bariolocc'i, Kibliollieca rnidi'ni'ra. — K. Ilocf-

fiT, ilaii.< la lliof/rapliie générale ilc Dirlol.v" llom-

berg. - Cliiaiiiii. le Talmud de Babylone, PiMlé-

goniénes, p. W el suiv.

* BonwEi.{Corneille-Eicfiard-Jntohie

wx), évêque de Liège, né à Leyde

le 5 avril 1790, mort à Liège le 7

avril 1852. Il appartenait à une famille

opéra Damelis Bombergi, 5277 (1517). anno XVI
Leonardi Loredani Ducis Veneliorum. Bomberg
lit .succes-iïciiient paraître cinq éilllions, de plus

en ulu> 001 rrclos , de celte Bible (1517, 1521,

1325. 1535, 154-1).

(1) Biblia Hebraica, cum Masora, Targum,
nernon riimmentariis llabbinorum, de. ('."esl, à

torli|ueMaillaiieel Im aud'Upd'^inlies bibliogra-

phes assiyncnl à celle êdilion la dalc de 1518. —
Coiniiie l'ouvrage, dédie à Léon X, biissait à dé-

sirer cl qu'il ne tarda pasàêireile la part des

Juifs rulijelde critiques fondées, Bomberg en fit

parailre nue nouvelle édition en 1526, en (|ualre

volumes in-folio, sous la dinclion du célèbre

de commerçants, ancienne et considé-

rée, qui s'était toujours di.stinguée par

un attachement inébranlable à la foi

catholique. Sa mère, femme foncièrement

pieuse et de grand mérite, dirigea sa

première éducation, avec le concours

d'un prêtre français, émigré en Hollande;

mais cette instruction de famille dura

peu. Ayant perdu son père en 1S03 et sa

mère deux ans après, il fut envoyé au

collège de Willingshegge, près de Mun-
ster, où il iit d'excellentes études sous des

prêtres français réfugiés, et plus tard au

Borght, école supérieure, tenue par les

mêmes professeurs. Quoique sa famille

s'y opposât vivement, il résolut ensuite

d'embrasser l'état ecclésiastique et s'y

prépara sous la direction du célèbre

Overberg, alors président du sémi-

naire de Munster. L'abbé Van Bomniel

fut ordonné prêtre en 1 S 1 6 par Mgr Gas-

par Droste de Visschering, dont ou

connaît la belle conduite au prétendu

concile de Paris.

Aussitôt qu'il fut de retour dans sa

patrie, il s'occupa de mettre à exécution

un projet que lui avaient inspiré le pré-

lat et le pieux Overberg, celui de fonder

en Hollande un collège catholique pour

y former des jeunes gens à la piété et à

1-1 science. Avec le concours des abbés

Camille de Wykerslooth (4) et Corneille

van Niel (5), ses anciens condisciples

et ses émules, il fixa cet établissement à

Hageveld, près de Harlem, et lui impri-

ma une direction excellente. En peu

d'années la maison conquit une haute

estime, non-seulement parmi les catholi-

ques, mais même parmi les protestants

delà Hollande septentrionale. Cependant

les ministres du roi Ciuillaume avaient

résolu de détruire toutes les écoles catho-

lîabbin Jaeob Cliaiini. Une troisième édition pa-
ru I en 15i7.

(2) Talmud babytonicum inlegrut» ex sapien-
titon seriptis ei respousis eouipnsilum a Hab.
Aser, a'idttis rommenlariis Bab-Salmnonis Jar-
ehi et Rab. Maïmonidis, rte., hcbraïre. Veneiiis,

1520-1.522. Kn 152^, Bombert! ajouti à celle vaste

cDiieriiou un Irei/iènie volume renfermani le Tal-

mud de Jérusalem.

(3) l\'allian Ht. Isaaei) Meier nathib illlumi-

nans vitamu sru eoncordantiœ biblicœ, etc., he-

braire, iii-fol. 1525.

(i) Mort évèque deCuriuni in ^ai'(i6ii«,cn I8il.

(5) Décédé à (".and. le 30 novembre 1829.
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liques, celle de Hageveld fut fermée aussi

parsuitedes funestes arrêtés de 1825,
quoique le fondateur comptât de nom-
breux amis haut placés et même influents

à la cour. Le roi Guillaume, que le carac-

tère aimable et conciliant du jeune prê-

tre avait porté à croire qu'il l'amènerait

aisément à ses vues, lui offrit la prési-

dence du collège philosophique. Le
prince se trompait. « Si le collège était

• établi avec le consentement du corps

" épiscopal et soumis à son autorité,

» répondit respectueusement l'abbé, j'en

« accepterais volontiers la direction,

• dont cependant je n'ignore pas les

" diflicultés , mais je ne puis con-

» courir à fonder un établissement re-

- nouvelé de Joseph II. » Sa franchise

ne parut point blesser le roi, mais elle

n'ébranla pas non plus ni ne modifia son

opinion. Cet entêtement donna naissance

à la célèbre union des catholiques et des

libéraux, dont les droits étaient égale-

ment méconnus, mais qui ne pouvait

tendre alors qu'au redressement des

griefs de la nation. Le fondateur du
Hageveld y prit part avec tous les enne-

mis de l'oppression et de l'arbitraire.

Justement eft'rayé alors, le gouvernement
parut reculer; il promulgua le concordat

conclu depuis quelque temps avec le pape

Léon XII , et agréa pour les pro\"inces

méridionales trois nouveaux évèques,

parmi lesquels l'abbé Van Boramel était

désigné pour le diocèse de Liège. Cepen-

dant Guillaume n'agissait pas de bonne
foi et reprenait d'une main ce qu'il

semblait accorder de l'autre. C'est à cette

occasion que l'élu de Liège publia, sous

le titre de Trois chapitres sur les arrêtés

dit 20 juin 1829, un travail qui fit

grande sensation. Il parut sous le voile

de l'anonyme, mais peu de personnes en

ignoraient l'auteur : il en avait fait re-

mettre des exemplaires au roi et aux
ministres et en agit de même pour son

Essai sur le monopole de l'enseignement

aux Pays-Bas, qui parut peu après.

Sacré évèque dans sa cathédrale le 15

novembre 1829, le nouveau prélat s'était

à peine rendu compte de l'état de son

vaste diocèse, quand éclata la révolution

belge. Il n'y prit part que pour recom-

uuiniler à ses diocésains le maintien de

l'ordre et de la tranquillité publique.

Mais , quand les grandes puissances

reconnurent l'indépendance de la Belgi-

que, il se soumit au nouvel ordre de

choses. En l'accusant de ne pas s'être

retiré eu Hollande, ses détracteurs ont

prouvé qu'ils ignoraient les lois de

l'iglise et les devoirs d'un premier pas-

teur.

C'était une tâche bien ardue que celle

de réorganiser un vaste diocèse privé de

son évêque depuis plus de vingt ans,

dont le chapitre était presque éteint, le sé-

minaire réduit à un petit nombre d'élèves

et les collèges détruits : mais grâce à une
grande unité de vues, à une intelligence

peu ordinaire et à un travail constant,

le nouvel évèque, secondé par un excel-

lent vicaire général, M. Barrett (voir ce

nom), sut faire face à tout. Le nombre
des chanoines fut heureusement com-

plété et l'enseignement clérical, à tous

ses degrés, établi sur les meilleures bases

et dirigé par des règlements qui furent

adoptés comme des modèles en des pays

étrangers ; surtout ceux du petit sémi-

naire fondé à Rolduc, mais transféré

plus tard àSaint-Trond. L'enseignement

élémentaire, confié à des corporations

religieuses, ne fut pas moins amélioré et

différents catéchismes, composés avec le

plus grand soin et proportionnés à l'âge

des enfants, vinrent garantir le progrès

de l'instruction religeuse. Ce fut encore

sur la proposition de Mgr A" an Bommel
que les évèques belges prirent, en 1833,
la résolution de fouder une université

catholique.

Tant de travaux importants n'empê-

chaient pas l'infatigable prélat de rem-

plir avec zèie les fonctions de l'épiscopat.

Il prêchait fréquemment à Liège et dans

les églises rurales qu'il parcourait dans

ses tournées de confirmation ; il trai-

tait avec ampleur des principales vérités

de la religion dans ses mandements,

qu'on a recueillis en trois volumes (1) et

il tint un synode provincial, dont les

statuts marqués au coin d'une haute

(I) Le Iroisièmi' vulunie csl comiilélé par les

pièces fuiiélires, le iiéciulose pir .M. Loiiay, elc
,

01 a clé public par M. Vaiulcrijsl.
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sagesse, furent loués par le papft Gré-

goire XVI Jans le voyage que M. Van
Bommel fit à Rome eu 184-5. L'année

suivante il célébra avec une givinde so-

lennité l'anniversaire de l'institution de

la Fête-Dieu, établie primitivement à

Liège.

Un évèque aussi zélé qu'instruit ne

pouvait manquer de rencontrer plus

d'un détracteur à une époque oii tons les

sopbismes trouvent des défenseurs. Ils

s'en prirent surtout à son Sermon sicr la

primauté du suiaeraiii Pontife et à VEx-
posé des vrais principes sur V instruction

primaire et secondaire, considérée dans ses

rapports arec la rdit/ion. Deux ou trois

ecclésiastiques déjà frappés de suspense

et un plus grand nombre d'organes ano-

nymes ou pseudonymes des loges figu-

rant seuls parmi ses censeurs, le prélat

eut tort, pensons-nous, de leur répondre

et quelquefois sans la mesure que de-

vaient lui imposer sa dignité et son carac-

tère. Irréprochable dans ses mœurs, scru-

puleux à remplir ses devoirs, d'une

charité inépuisable, il pouvait se dis-

penser d'entrer en lice avec qiielqucs

pamphlétaires. Il mourut de la manière

la plus édifiante, regretté vivement par

tous les gens de bien. J. J ne Smet.

Ulysse Cnpilaîne. iXtcrologc licffvoh pour 185^.
— Jarqtiemoiic, Eloge funèbre. — L. licllffroiil,

Ofuisun futièbi-f. — Annuaiie de l'Universitc (te

l.uiirnin pour 1833, etc.

eox (François) ou boo.v, gramnuii-

rien, né àTermonde, le 29 octobre 17'J1,

mort à Bruxelles le 2S août 1852. Il fit

ses études à Paris et vint ériger un pen-

sionnat à Anvers, oii il se livra par-

ticulièrement à l'étude de la grammaire

et de la littérature flamande. Plus lard,

en 1 831, il passa àl'Athénée deBrnxelles,

comme professeur de langue, et occupa

en même temps les fonctions de traduc-

teur juré près des tribunaux de première

instance dans celte dernière ville et à

Anvers. Partisan du système orthogra-

phique préconisé, à la fin du siècle der-

nier, par le grammairien Desroches pour

la langue flamande, Bon le défendit avec

acharnement contre ses adversaires. Il

fut ainsi mêlé activement jusqu'à sa mort

aux longs et interminables débats lin-

guistiques qui s'élevèrent entre les écri-

vains flamands de l'ancienne école et de

la nouvelle , représentée surtout par le

savant Willems. Dans ces débats litté-

raires très-animés et beaucoup trop sou-

vent très-aigres, l'on vit aussi figurer

un autre linguiste de mérite qui parta-

geait la même opinion, l'abbé De Foere,

ancien membre du Congrès national.

Bon saisit l'occasion d'écrire sur ce sujet

un grand nombre d'articles, intéressants

pour l'histoire de la renaissance de la

littérature natiosiale. Outre ces écrits fu-

gitifs, il a laissé les ouvrages suivants :

— 1° Vlaemsche spraekkunsl colyens In-t

belgisch iaehtelsel , door eenige oefeningen

ran spraeM-undiye ontlediny getolyd ; ten

yebruyke der hoUey'ien en scliolen. Brnssel

1844, in-\î. — 2° Verhalen, tafereelen,

beschryvinyen veryelylcinyen .Brnssel ,1844
in-S" de 188 pages. — 3» Vlaemschen

Panthéon ten gebriiike der koUeg'ien en

scholen
, geicyde geschiedenis. Brnssel

,

1844, in-8o, 90 pages.

—

io Handley-

ding voor ket onderwys in hellezen, bepaet-

delyk tngeriyt om aen de kinderen in kor-

len tyd het lezen te Jeeren, ten gebruyke

der kolleg'ien en scliulen. Brussel, 1844,

iu-13. — ho L'interprète polyglotte, ou-

vrage démontrant avec clarté et précision,

et d'après les meilleurs philologues moder-

nes, l'analogie existant entre le flamand,

l'allemand et l'anglais. Bruxelles 1845,

obL — fiu Grammaire pour apprendre

le flamand adopté par VAthénée royal,

les écoles communales de la capitale , etc.

Bruxelles, 1849 (ô- édit.).

Bon qui connaissait, indépendamment

du latin et du grec, plusieurs langues

modernes, publia eiicore une gi-ammaire

anglaise, ainsi que le : Calendrier ro-

main pour compter les mois et les jours,

selon la manière usitée chez les Romains.

Bruxelles, 1832. W"» de saimcenois.

Piron, l.evensbeschryvingen. — Vlaemsrhe fii-

bliogrophie, Uiiil, 1857.

BoiAERT (Nicaise), écrivain ecclé-

siastique, né à Ypres, le 11 avril 159G,

entra au noviciat de la Compagnie de

Jésus le 7 septembre 1612. On ne pos-

sède aucun détail sur sa carrière. Il

])araît cependant as>c7. probable qu'il
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passa les dernières années de sa vie à

Anvers; car ce fut dans cette ville qu'il

publia, eu 1661 et 1662, les trois ou-

vrages ascétiques suivants : 1» Bloedi-

ijlivn Calvari-bergh ofl bescheydelyck ver-

hael lan het gliene gliesclihl is op den

heryh tan Calvarien, in het vyl-werken

onser naliglicyt
,

getrucke>i vyi de vier

Erangelisle», eerst in het spaensch duor

P. Lndoviciis de Pahia ende nu door

P. Nicasiiis Bonaert, beyde Prieders der

Sociriyt Jesu. 'ï Antwerpen, by Cornelis

Woous, 1661; vol. in-12 de 'xxii-281-

VII pag. L'anne'e suivante Bonaert donna

de cet opuscule une nouvelle édition

revue et consiiléraljlement augmentée.

Elle parut à Anvers, sous le titre sui-

vant : Historié van de Pasaie 0ns Heeren

J. C, getrocken Jiyi de vier Evangelisten

door den JE. P. Ludoricns de Palma in het

spaens. En orerghestelt door den E. P.

Nicasins Bonaert, beyde Priesters der

S. J . Daer by is ook de manière van de

Passie te mediteren, en een kort begrypvan

het gène Chrisius lieefl ghedam ten lyde

van de Goede JFeke, opghedraegen aen die

Jésus wenscheii te bewinnen.'T Antwerpen,

by Cornelis Woons, 1662 ; vol. in-12

de 473 pages sans les liminaires. —
2° Dryderhande tractaet : d^eerste van het

yhebruyck en misbniyck van de H. Commu-
nie. T icei'de, oeffeninyhen ende meditatien

tôt bertydinghe van de H. Communie.
2" derde, meditatien van het leven en doot

ran de alderheylighste Maghet Maria,

ghetrocken nyt de spaensche handtschrif-

ten van den E. P. Ludovicus de Palma,

door den E. P. Nicnsius Bonaert beyde

Priesters deSocieteytJesu. 'T Antwerpen,

by Cornelis Woons. Anno 1662, vol.

in-1 2 de xxx-324-tiii pages.

Aucun nécrologe de l'ordre n'indique

l'année de la mort du P. Nicaise Bo-

naert. E-U.-J.Reusens.

Alla, el Al. de Bac'k.er, Oibliollilqiie dix vcri-

voiliidela Compagnie lie Jésiix. 1 111. |i. I8l).

BOVtVEXTlKK DR KF.At .UO.%'T OU

BEi.LO.iio.\T.%:«i'M, poctc et théologien,

ainsi nommé parce qu'il était originaire

ff) Dons la Binifrapin'e tinh'erselle piiltliée à

Biuxfllis.cii I8i5, 011 fait iiaitic lioiiavi-nluif li-

7 oclohre I7.">l. I.a ilali' que nom donnons est

celle qui esl ccnsi;:nëe dans VAlinanaeU itu dé-

parlement delà Dyle de 1811. |>. 123, à colé ilu

BIOGR. N*T. — f. II.

de cette ville. Il entra dans l'ordre des

Capucins de la province Gallo-belge, fut

successivement professeur de théologie et

détiniteur de sa province. Doué d'un

gi'and talent oratoire, il excellait en outre

dans la poésie latine, ainsi que le témoi-

gne un poème de douze livres, écrit

en vers héroïques et intitulé : La Vie de

Kotre-Seignenr. Ses biographes ne nous

font pas connaître l'époque précise à

laquelle il vivait. E.-u.-j.Rtusens.

lïern. a Bonniiia, lîibliotlicea scriplorum Ca-
piiriiiunim, p 52. — Juiiniies a S. Anloniu, Bi-
bhollietu universa Franciseana, I. 1, p. 226.

bo^'.%ve:«ti;re he brvxei.les
,

écrivain ecclésiastique, né à Bruxelles.

xvie - xviie siècle. Voir Speeckaekt
{Bonaventure).

BO^'.%VE>\TC'RE (Nicolas-Melchiade),

lionuue de loi et magistrat, né à Thion-

ville (France) le 10 février 1753 (1), na-

turalisé Belge par Joseph 11, le 20 no-

vembre 17S2, mort à Jette, .près de

Bruxelles, le 24 avril 1831. Ayant perdu

son père, Bonaventure vint aux Pays-

Bas; il fit ses études à l'Université de

Louvain, y prit le degré de licence, et

alla s'établir à Tournai, où il fut reçu

avocat en 1775. La place de conseiller

pensionnaire des échevinages ou de troi-

sième pensionnaire de la ville étant deve-

nue vacante, les consaux la lui conférè-

rent le 26 juin 17S7. Pendant la révolu-

tion de 1790, les nouveaux magistrats

que le peuple de Tournai avait choisis le

députèrent plusieurs fois à Bruxelles,

notamment pour assister au congrès ex-

traordinaire convoqué le 24 septembre

et qui devait délibérer sur une note des

trois puissances médiatrices invitant les

Belges à consentir à une suspension d'ar-

mes
;
puis au congrès par renforcement

qui se tint le 17 octobre, au sujet d'une

nouvelle note de ces puissances, et enfin à

l'assemblée des Étals généraux du 13 no-

vembre, où il s'agissait de décider si les

Belges accepteraient les conditions pro-

posées par les médiateurs, ou s'ils pous-

seraient la résistance jusqu'au bout. On

nom de Bonaveiiliire, comme memlire du collège
éleeloral de ce départeineiil. Klle esl d'accord,
d'ailleurs, avec l'épilaplie placée an cimetière de
Jeile el d'après laqiiille BonavinUire esl mort à

l'èire de soi.\anIe-dix-sepl ans.
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sait que les États généraux , espérant

échapper par là à une restauration, nom-

mèrent , le 21 novembre , souverain

de la Belgique l'archiduc Charles, troi-

sième fils de l'empereur Léopold. Bo-

naventure fut désigné , avec un autre

membre des États, M. Durieux, pour

aller communiquer cette résolution au

maréchal Bender, commandant en chef

des troupes impériales , et le prier de

faire cesser les hostilités; mais ils ne pu-

rent parvenir jusqu'à lui. Après la ren-

trée des Autrichiens dans Bruxelles, les

magistrats de Tournai envoyèrent au

maréchal une députation chargée de lui

annoncer qu'ils reconnaissaient la souve-

raineté de l'empereur ; Bonaventure en

faisait partie. Il reçut ensuite la mission

de se rendre à la Haye, afin de solliciter

du comte de Mercy-Argenteau, ministre

plénipotentiaire de Léopold, le maintien

de la Constitution qui avait été mise

en vigueur à Tournai pendant la ré-

volution : il n'y réussit pas et ne pouvait

y réussir, d'après la déclaration de l'em-

pereur que toutes les choses seraient

remises sur le pied où elles étaient à la

mort de Marie-Thérèse. En 1791 et 1793

il séjourna presque continuellement à

Bruxelles pour les affaires de la ville.

Ce fut à lui que les consaux commirent

le soin de défendre les intérêts de leur

administration dans les conférences de

députés de toutes les provinces qui se

tinrent pour la liquidation des dettes

qu'elles avaient contractées en 1790.

La victoire remportée par Dumouriez,

à Jemmapes, ayant fait tomber la Bel-

gique au pouvoir des Français, les habi-

tants de Tournai furent convoqués à la

cathédrale, pour élire vingt administra-

teurs provisoires de cette ville et de ses

banlieues (12 novembre 1792). Cette

élection eut lieu par acclamation; Bona-

venture fut placé en tête de la liste. Dans

ces moments diliicile.s, il montra beau-

coup d'activité et de zèle : on lui dut,

entre autres mesures, l'établissement

d'une caisse d'escompte, le rejet des as-

signats, bons locaux ou billets de con-

fiance qui auraient ruiné le commerce

(16 novembre), et un règlement fort sage

pour l'extinction de la mendicité et l'en-

tretien des pauvres (IS décembre). Le
3 janwr 1793, il fit adopter par les ad-

ministrateurs provisoires une représenta-

tion à la convention nationale contre le

décret du 1 5 décembre qui prononçait la

réunion de la Belgique à la France, ainsi

f[ue contre la conduite arbitraire des gé-

néraux et des agents français. Un acte

de ses collègues, dont il eut à se plain-

dre, le détermina, quelque temps après

(27 janvier), à leur envoyer sa démission ;

mais, sur leurs instances, il consentit à

la retirer. Le 6 février 1793, il fut pro-

cédé, par les assemblées primaires, à une

nouvelle élection de vingt administra-

teurs provisoires ; Bonaventure se vit en-

core l'uu des élus, et le troisième d'entre

eux par le nombre de voix qu'il obtint.

Cette seconde administration républi-

caine ne devait pas durer longtemps : la

victoire de Neerwinden fit rentrer les

Autrichiens en possession de la Belgi-

gique, et, le 31 mars 1793, tous ceux

qui faisaient partie de la magistrature de

Tournai avant le 12 novembre 1792, fu-

rent réinstallés dans leurs fonctions. Au
mois de décembre, les consaux envoyè-

rent Bonaventure à Bruxelles, oii il eut

à s'occuper, pendant plusieurs mois, des

intérêts de la ville ; il y était encore lors-

que l'empereur François II y arriva. Le

S juin, en compagnie du grand prévôt,

Bouaert, il harangua ce monarque, au-

quel il dit qu'il était « le plus grand des

" princes et le plus tendre des pères. «

Après la seconde occupation de la Bel-

gique par les Français, Bonaventure fut

appelé à faire partie de l'administration

centrale et supérieure (26 brumaire

an III) et du conseil du gouvernement
(2e jour complémentaire de l'an III) que

les représentants du peuple en mission

établirent à Bruxelles. Il alla siéger, en

l'an V, au conseil des Cinq-Cents comme
mandataire des électeurs du département

de la Dyle : dans cette assemblée, il ré-

clama, pour les départements réunis, le

droit de nommer un tribunal de cassa-

tion ; il fit entendre des plaintes sur ce

que l'on voulait y exécuter la loi qui

exigeait des ecclésiastiques une déclara-

tion de fidélité ; il proposa des moyens

de parer à la stagnation des afl^airesju-
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diciaires; il conil)attit If projet relatif à

la vente des biens nalionanx de la Bel-

g-ique et à la liquidation de ses dettes, et

enfin il présenta un rapport, qni fut re-

marqué, sur l'époque à laquelle les lois

envoyées dans les départements réunis

et non publiées étaient devenues obliga-

toires. En ISOO, le premier Consul le

nommajuge au tribunal d'nppel de laDyle
et président du tribunal crimineldu même
département; en 1S06, l'empereur le fit

membre du conseil de discipline et d'en-

seignement de l'école de droit à Bruxel-
les. Tout en reconnaissant que, dans la

présidence diitribunalcriminel, Bonaven-
ture montra des connaissances étendues

comme criminaliste et une extrême sa-

gacité, on lui a reproché d'avoir eu la

principale part aux arrestations arbitrai-

res qui, en 1804, 1805 et 1806, rem-
plirent les prisons de Bruxelles de plu-

sieurs centaines de citoyens sous l'odieuse,

et vague inculpation de (jarrotlage; il en
a même été accusé hautement dans un
factum que, trois années après le renver-

sement du gouvernement impérial, l'avo-

cat Devos livra à la publicité (1) : nous
ne connaissons pas assez les faits de cette

époque pour nous prononcer sur le mé-
rite d'une aussi grave accusation. Le
20 mai 1811 fut installée la Cour im-
périale de Bruxelles, et ce jour-là, con-

formément à la loi du 20 avril de l'année

précédente , la Cour de justice criminelle

cessa ses fonctions : Bonaventure rentra

alors dans la vie privée. Il avait été fait

chevalier de la légion d'honneur en 1 80-4;

il obtint, après sa retraite, le titre de
baron de l'Empire, par application du
décret du 1er mars 1808. En 181.3, il

fut nommé maire de la commune de
.Jette, où il possédait de grandes proprié-

tés ; il était encore bourgmestre de cette

commune au moment de sa mort.

Gâcha rd.

Arellives île la ville de Touriini. — Arcliives du
royaume. — Moniteur nniversel. — Almanach du
dcparlement de la Dyle. — .-iimon. Armoriai gé-
néral de l'empire fraiiçaix, 1812. — K. Devos,
lliHoireetjusIificaliondequalrecentquiitre-vingls
personnes arrêtées et emprisonnées arbitrairement
à Bruxelles pendant Vespace de seize mois , en
1804, 1805 et 180fi. Bruxelles, 1816. - Galerie
historique des contemporains, t. 11. Bruxelles,
1818. — Documents politiques et diplomatiques
sur la révolution belge de ^^90.— Biographie uni-

verselle,pnr une sociélé de gens de lellres. Biuxid-
les, 1845. — Henné et VVauCers, Histoire de
Bruxelles, t. II.— Wautcrs, Histoire des environs
de Bruxelles, t. 11.

BO.'VDROIT {Jean-Pli.), médecin, né
à Everberg

,
près de Eenaix, mort en

1711. Licencié en médecine de l'Univer-
sité de Louvain, il s'établit à Audenarde
et y acquit une grande réputation dans
l'art de guérir. Il composa un petit traité

intitulé : Traciatus de morbis aeutis in

genei-e et morhkepidemicis cumconstitutmie
epidemica aliquot annormn et pestilentiœ

Londinensis. Bruxellis, in-12. L'ouvrage
fut publié, en 1712, par son frère Adrien
Bondroit, médecin à Grammont et dé-
dié à Gaspard Vander Gote, conseiller

d'État de Sa Majesté, qui avait été leur

Mécène. Ce traité, écrit à la suite d'une
cruelle épidémie qui régna à Grammont,
en 1709 et 1710, oft're un intérêt parti-

culier, parce que l'auteur y décrit le

choléra morbus et la manière de traiter

cette terrible maladie. Déjà en 1643, un
médecin gantois, Hernian Vander Hey-
den, publiait à Gand, chez Manilius,
in-4o

: Discours et advis sur le trousse-

galant, dict choléra morbus.

Bo" de Saint-Genois.

BO.^'RRliiS {Jean), écrivain ecclésias-

tique, né à Euremonde (Limbourg), à la

fin du xvie siècle,, mort vers 1640. Voir
BoENEK {Jean).

itoxi<'KKRE {Jacques), en latin Ja-
couus BoNFEERius, savaut commenta-
teur de l'Écriture sainte, naquit à Dî-
nant, en 1573, et mourut à Tournai, le

9 mai 1643. Après avoir fait de bonnes
humanités et un cours de philosophie, il

entra au noviciat des jésuites à dix-huit

ans, en 1592. Au sortir du noviciat, la

Compagnie l'employa, selon l'usage, à la

régence des basses classes. Bientôt après,

on lui confia le cours de philosophie qu'il •

enseigna quelques années à Douai au
collège fondé par l'abbaye d'Anchin et

confié par les religieux de ce monastère

à la Société de Jésus. Il expliqua ensuite

la théologie seholastique dans la même
maison durant deux ans, au bout des-

(I) l/épilhéle de vieux tigre el d'aulres. non
moins flétrissaiiles, lui sont données ilans ee lac-
lum.
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quels il fut nommé professeur d'Ecriture

sainte et d'hébreu. Il consacra le reste

de sa vie à cette étude. Poppens rapporte

qu'il prit le bonnet de docteur à l'Uni-

versité de Douai en 1617. 11 remplit en-

core la cliarge de préfet des études au
même collège et devint (au plus tard en

]630) supérieur du séminaire des Écos-
sais en la même ville. Doué d'une mé-
moire excellente, d'un jugement sûr,

d'une grande pénétration et d'une rare

prudence, il n'excellait pas moins dans
la conduite des affaires que dans l'ensei-

gnement. Eeligieux recommandable par

ses vertus, bon poète, bon théologien,

interprèle très-versé dans la connaissance

de l'Ecriture sainte, de la langue hébraï-

que et de la géographie sacrée, il nous a

laissé des ouvrages de grand mérite.

Il s'appliqua d'abord à commenter les

livres des Rois qu'il voyait généralement

négligés par les exégètes. Mais les diffi-

cultés chronologiques qu'ils renferment

obligèrent Bonfrère à interpréter aupara-

vant le Pentalenque
, ce qu'il fit en com-

mençant par la Genèse. Ses commentai-
res sur les cinq livres de Moïse parurent

à Anvers en 1625. Il y joignit, sous le

titre de Traloquia in S. Scripturam, une
Introduction à l'Écriture sainte, encore

fort utile, quoiqu'en bien des points elle

ne satisfasse plus aux exigences de la

science contemporaine.

Quelques années après, Bonfrère, de-

venu supérieur du collège des Écossais,

publia, pour faire suite au précédent, un
Commentaire sur les lin-es de Josué, des

Juges et de Ruth. Comme le livre de

.Tosué renferme beaucoup de noms de

villes et de localités, il jugea utile de

joindre à son commentaire sur ce livre un
Dictionnaire de géographie sacrée, fonrlé

sur les travaux d'Eusèbe et de saint Jé-

rôme et enrichi d'une carte géographi-

que faite avec soin. Ce dictionnaire pa-

rut sous le titre à'Onomasticon locorum

S. Scriptura.

Les commentaires que nous venons

d'indiquer sont, au jugement de Paquot,

les meilleurs que nous ayons sur VOcta-

leuqiie. Bonfrère cherche, avant tout, à

bien établir le sens littéral. Sous ce rap-

port, il est plus précis et plus exact que

Cornélius à Lapide. Il compare la Vul-

gate avec le texte hébreu, la Version des

Septante et la Paraphrase chaJda'ique ; il

consulte le contexte et les endroits paral-

lèles; il met à profit les travaux de saint

Jérôme, des autres Pères et des meil-

leurs interprètes. Sans négliger le sens

mystique, quand il est solidement établi,

il s'attache surtout à mettre le sens litté-

ral en lumière et fait usage, pour y par-

venir, de tous les moyens que la critique

de son temps mettait à sa disposition.

Ne craignant pas d'aborder les difficul-

tés des livres saints, il les résoud avec

prudence et réserve. Il évite les digres-

sions et les longueurs comme aussi la

trop grande brièveté, et observe un juste

milieu entre ces deux extrêmes.

Bonfrère avait encore commenté les

livres des Rois et des Paralipomènes. Le

commentaire fut irnpriméii Tournai l'an-

née même oti il mourut; mais il ne reste

aucun exemplaire de cette impression. On
tUt que l'imprimerie de Quinqué fut ré-

duite en cendres lorsque l'ouvrage ache-

vait de sortir des presses. Bonfrère avait

fait également des Commentaires sur Es-

dras, Tobie, .Tudith, les Machabées, les

Évangiles, les Actes des Apôtres et les

Épi très de saint Paul. Il était occupé à

interpréter les Psaumes lorsque la mort le

ravit à la science et à la religion.

Voici les titres de ses ouvrages impri-

més : — 1" Pentateuclius Moysis commen-

tario illustratus ; prœmissis, qua ad toiitis

Scripturœintelligentiammannducant, pe^-

LOQUIIS perutilibns; a R. P. Jacobo

BoNFRERio Bionantensi Soc. Jesu Tlieol.

in collegio aquiciniiensi Acad. Buac. SS.

Litt. et lingnœ sanctœ professore. Ant-

verp. ex officina plantiniana, 1625. In-

folio de 1,089 pages sans la préface et les

tables. — 2» Josue, Judices et Ruth com-

mentario illustrati a R. P. Jacobo Bon-
FRERlo Bionantensi . Parisiis apud Cra-

moisy, 1631. In-folio de 4-t3 pages sans

la préface et les tables. A ce commentaire

est joint, sous un titre particulier : Ono-

masticon urbium et locorum S. Scriptnra

seii liber de lacis hebraicis ab Eiisebio grœce

primum deinde ab Hieronymo latine scrip-

iiis. In commodiorem nunc ordinem redactus

et variis additamentis anctus opéra Jacobi
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Boiifrerii Societatis Jesu. Parisiis apud

Cramoisy, 1631. In-folio de 251 pages

avec carte. Chaque page est divisée en

quatre colonnes : la première contient la

version d'Eusèbe par saint Jérôme ; la

seconde , les remarques et additions de

Bonfrère ; la troisième, le te.'Cte grec

d'Eusèbe retrouvé par Bonfrère dans un

manuscrit de la Bibliothèque royale de

Paris et publié pour la première fois ; la

quatrième, la version latine du texte

grec. A la fin de YOnomosilcon on trouve

quelques observations sur la description

de la terre sainte d'Adrichomius avec une

carte géographique rédigée avec beaucoup

de soin par Bonfrère. Les observations

ont été reproduites dans le tome 1" de la

Polyglotte de Wallon. JJ Oiiomasticona été

réédité à Amsterdam en 1707, par Le-

clerc, qui a joint ses recherches à celles

de Bonfrère. — 3° Il nous reste deux

pièces de poésies de Bonfrère : l'une à la

tête dutraitédeLessius, Dejustitiaetjure;

l'autre au-devant de celui deViringus, De-

jejunio et abs/iiieiida, si, toutefois, c'est

Bonfrère, comme le pense Paquot, qui

est désigné au bas de cette dernière pièce

sous le nom grécisé de Jacobus Calaâel-

p7ius S.-J. Foppens mentionne une nou-

velle édition des œuvres de Bonfrère faite

à Lyon, 1736. T.-J. Lamy.

Préfaces des ouvrngcs de Bonfrère. — Ale-

!!amhe, BiUiolheca Scriplormn S. J.. Antverp.,

ifiiô, p. 194. — l'aqiiol, Mémoires lill., éd. iii-

lol., I. Il, pp. 4i9-l;i2.— Aug. el Al. De Backer,

Ribiiothpque des écrivains de la Comp. de Jésus,

1. I,pp. 103-106.

Bo^HOiiicsi {Pierre), compositeur

(le musique, né dans la deuxième partie

du xvie siècle. Bonhomius, que la Pio-

yraphie Uéyeoise de JI. Becdelièvre de

Hamal et la Biogrnpliie universelle drs

musiciens de M. Fr. Fétis disent avoir

occupé une prébende canoniale à l'église

collégiale de Sainte-Croix, à Liège, au

commencement du xvti« siècle, peut être

considéré comme étant, probablement,

originaire delà principauté liégeoise. Des

morceaux de musique qu'il a composés,

on ne connaît aujourd'hui que les sui-

vants : 1° MelodifP sacrœ quas viilgo nin-

tetas appellant jam noviter F-IX vociius,

etc. FraneofurtiadMœnum, 1603, in-4o.

— 2o F"! misste XII vocibus, etc. Ant-

verpi», 1617, in-4o. — 3° Des motets

insirés dans le recueil composé de quatre

volumes, publié par Abraham Schadœus,

à Augsbourg, de 1611 à 1617, sous

le titre de Prompfnoriiim musicum
sacras Jiarmouias sire moietns quinque, sex,

wptem. et ocfo vociim e dirersis iisque cla-

riissimis hujns et sitperioris œtatis auctori-

bus ante hac mmqnam in Germania editis,

collectasexhibens. Argenlin^e, apud Eieger,

in-4o.On ne possède pas d'autres rensei-

gnements sur la carrière musicale de Bon-
homius. Chev. Léon de Burbure.

BONHOMME {Henri-Damnse), géné-

ral lirabourgeois, naquit à Maestricht,

le 10 novembre 1747. Entré à dix-huit

ans au service des Provinces-Unies, il

avait obtenu, en 1787, le grade de ma-
jor, quand un conflit survenu entre les

États généraux et les Etats particuliers

de la province de Hollande faillit briser

sa carrière militaire. Les derniers, qui

avaient pris à leur solde une division

commandée par le général Van Ryssel,

s'attribuaient le droit de disposer seuls

de ces troupes, tandis que les premiers

réclamaient la direction suprême de tou-

tes les forces armées de la nation. Bon-
homme et la plupart des ofliciers, ayant

obéi aux ordres des Etats de Hollande,

furent blâmés et suspendus de leurs em-
plois par un décret des États généraux.

Il ne paraît pas toutefois que ce fâcheux

épisode ait nui à son avancement; car, en

1795, après l'expulsion du Stadhouder

et l'établissement de la république ba-

tave, nous le retrouvons général-major au

service du nouveau gouvernement. Il

resta fidèle à celui-ci, lorsque les Anglais

et les Russes, après la défection de la

flotte hollandaise, envahirent le pays,

en 1799, dans l'espoir de le soulever au
nom du prince d'Orange. Placé à la tête

de la première brigade de l'armée gallo-

batave commandée par Brune, il prit une

part active au condjat de Warmenhuisen
et aux batailles de Bergen, d'Alkniaar et

de Kastrikum. Le général Dumonceau
ayant été blessé à l'attaque de la digue

de Zyp, Bonhomme le remplaça dans le

commandement d'une division, depuis le

10 septembre jusqu'au 9 octobre. A la

fia de la campagne, Brune, dans un rap-



683 BONHOMME — BONJEAN tîSi

port spécial, signala sa couduite énergi-

que et brillante à l'attention de l'Assem-

blée nationale de Hollande. Il devint gé-

néral de division en 1803. En ISOfi, à

l'avènement de Louis Bonaparte au trône

de Hollande, il ne tarda pas à gagner
l'estime et la confianee du nouveau sou-

verain, qui lui remit le portefeuille de

la guerre. L'année suivante, il fut nommé
colonel-général de la cavalerie, grand-

croix de l'ordre de l'Union, capitaine de

l'une des compagnies de la garde royale

et gouverneur général de la Frise orien-

tale, que Napoléon l^r venait de céder à

la Hollande, en échange de Flessingue.

En 1812, il se retira au village de Sur-

huizom , où il remplit pendant quelques

années les fonctions de chef de l'admi-

nistration locale. H mourut le 1er fé-

vrier 1826, après avoir légué une grande

partie de sa fortune à des établissements

de bienfaisance. j.-j. Thonissen.

Viiiiilei' Aa. Biofjraphiisch Woordenboek der
XeUcrlandeu,— Woulers, Histoire chronuloffique
de la Ré/iublir/ue el de l'Empire. — liosscha, A'c-

dertandsrhe heldcndaden le land, t. III. — Louis
Hunaparle, Documents historiques et réflexions
sur lu Hollande, t I.

KO.\IF.%ri: UE BBIIX.EI.I.E!^, évo-

que de Lausanne, naquit à Bruxelles en

1188 et y mourut en 126.5 ou 1266.
Issu d'une famille honorable il partit, en

1205, pour l'Université de Paris où son

amour pour la science et ses progrès ra-

pides dans les études le firent remarquer;

aussi y fut-il désigné bientôt pour occu-

per la chaire de théologie. Il remplit

de la manière la plus honorable ces

importantes fonctions jusqu'en 1335, et

quitta, à cette époque, la chaire de théo-

logie de Paris pour aller occuper celle

de Cologne. Il y demeura deux années,

pendant lesquelles sa réputation de

science et de vertu ne fit que s'accroître.

En 1387, le pape Innocent IV l'éleva

à la dignité d'évèque de Lausanne et

lorsqu'en 1245 s'assembla le concile de

Lyon, Boniface de Bruxelles fut appelé

à y siéger. Le concile ayant décidé, sur

l'avis de l'évêque de Lausanne, que les

foudres de l'Église seraient lancées contre

l'empereur Frédéric II, qui avait déclaré

la guerre au Saint-Siège, l'empereur ré-

solut de faire périr celui qu'il considérait

comme sonennemi. Bonifacede Bruxelles

n'échappa qu'à gTand'peine aux embûches

qui lui furent tendues de toutes parts

par ordre de ce prince. Il gouverna pen-

dant dix ans l'évêehé de Lausanne en s'ef-

forçant d'introduire dans son clergé la

plus rigoureuse discipline; son zèle faillit

même lui coûter la vie. Enfin il quitta son

évèché, en 1247, du consentement du

Pape, en refusant toute autre dignité.

Thomas de Cantimpré {Livre H , de

Apilins, c. 30) écrit qu'après avoir quitté

l'évèclié de Lausanne, Boniface de

Bruxelles fut de nouveau recteur de la

faculté de théologie à Paris : VenerabUk

Bonifacius, quondum Lausannensis episco-

pus, mine recto?- in theologia Pnriiiin. Il

soutient la même opinion dans le dernier

chapitre de son ouvrage (p. 32). Mais,

d'après des sources authentiques, Boni-

face de Bruxelles revint dans sa ville na-

tale en 1247, et se retira à l'abbaye de

la Cambre où il mourut en 1265 ou

1266, après y avoir donné pendant dix-

huit ans l'exemple de toutes les vertus et

de la piété la plus solide.

Molanus, dans son Calendariiim Belyi-

cum ex Belffico martyrologio coUectum,

place Boniface de Bruxelles au nombre

des saints et les BoUandistes ont écrit sa

viedans la collection àts, Acta Sanctorum

.

Colvenerius nous apprend, dans ses

notes sur Thomas de Cantimpré, que les

dépouilles mortelles de l'évêque de Lau-

sanne fui'ent, en 1600, exhumées par

l'abbé de Cambron avec l'autorisation

de l'archevêque de Matines. Elles furent

longtemps conservées à l'abbaye de la

Cambre et aujourd'hui elles reposent en

l'église de la Chapelle, à Bruxelles.

B«n Albc'ric de Crorobruçghe.

no^'JE.%x (Jean- Lambert), fabricant

de tissus, né à Heusy, près Vergers, le

14 novembre 1796, mort à la Bellange-

rie, commune de Vouvray (France), le

15 novembre 1851. Il acheva ses huma-
nités au Lycée de Liège, puis alla à Paris

où il suivit les cours préparatoires de

l'École polytechnique. Entraîné vers les

affaires industrielles, il renonça à se*

études et se rendit chez son frère, fabri-

cant de drap à Nancy. Après un court

apprentissage, vers 1821, Bonjeau vint
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se fixer à Sedan. Il y créa une manu-
facture, modeste d'abord, mais qui prit

rapidement un grand développement et

finit par étendre ses relations dans tou-

tes les parties du monde. Ce fut à cette

époque qu'il importa à Verviers plusieurs

procédés de fabrication qui ont puissam-

ment contribué à la prospérité de cette

ville. Chaque année Bonjean inventait

ces fins et riches tissus si connus sous le

nom de nouveauth, satins et tissus Bon-

jean. A l'exposition industrielle de 1839,

il obtint la médaille d'or et trois ans après

la croix de chevalier de la Légion d'hon-

neur. En 18-13, Bonjean se retira des af-

faires et alla habiter sa terre de la Bel-

langerie où il s'adonna à des travaux

agronomiques et à ses goûts artistiques.

Il possédait une importante galerie de

tableaux, formée avec goût et discerne-

ment. Le gouvernement belge, voulant

reconnaître les services rendus par ce ci-

toyen à l'industrie verriétoise, a, par un
arrêté du 34 mars 1853, donné le nom
de Jean-Lnmberl Bonjean à l'une des lo-

comotives du chemin de fer de l'État.

Ul. Capilaine.

Le Cousiitniionnd, aoiil 1852. — Xècrotvge
li-r/cois. aiiiuMs IS.Jl, p. 14, et 1832, p. 187.

BO.\n %RCHÉ (Jean), compositeur de

musique, né vers 1520. On ne peut fixer

d'une manière certaine le lieu d'origine

de cet artiste du xvie siècle; les auteurs

lui donnent tantôt la ville d'Ypres et

tantôt celle de Valenciennes pour ber-

ceau. Quoi qu'il en soit, on le trouve,

en 1561, chanoine à l'église métro-

politaine de Cambrai et maître des en-

fants de chœur. 11 était considéré comme
tm des musiciens les plus expérimentés

et des compositeurs les plus habiles des

l'ays-Bas et sa réputation n'était pas

usurpée. Dans une lettre de Philippe II

à Marguerite de Parme, datée du 7 oc-

tobre 1561, et découverte en Espagne,

par M. Gachard, le prince dit que le

maître de la chapelle royale étant mort,

il désire le remplacer par quelque musi-

rien expérimenté et que ce n'est qu'en

Flandre qu'il espère le rencontrer. La
(luches.se lui désigna Jean Bonmarché

;

c'est, écrivit-elle, un des hommes les

plus habiles en fait de musique qu'il y

ait dans les Pays-Bas : • il est grand

" compositeur, mais il n'a pas de voix ;

" il est petit et de peu d'apparence parce

» qu'il n'a pas de barbe, bien qu'il soit

» âgé de plus de quarante ans. » Le roi

s'empressa d'admettre Boumarché et ce-

lui-ci se mit immédiatement en devoir

de se rendre à Madrid, oii il ne tarda

pas à remarquer que l'organisation de

la chapelle royale laissait beaucoup à

désirer; que, nommément, elle n'était

pas assez fournie de voix de dessus. Mais,

dit M. Fr. Fétis (Bioi/rnpJiiedes musiciens,

2^ édition), les enfants de chœur, qui

chantaient la partie de dessus de la m\i-

sique écrite dans la notation très-difficile

de ce temps, devaient être d'habiles musi-

ciens et il était difficile d'en trouver qui

fussent suffisamment instruits. C'est en-

core à la Belgique que Philippe eut re-

cours : il songea à la chapelle de l'église

de Sainte - Marie, d'Anvers, d'où sont

sortis presque tous les grands musiciens

des sv« et xti" siècles, et chargea son

lieutenant, le duc d'Albe, d'y faire des

recherches. Mais, chose digne de remar-

que, le chapitre de cette église ne craignit

pas de refuser au terrible gouverneur des

Pays-Bas Tobjet de sa demande. La cor-

respondance qui eut lieu existe encore

dans les archives de l'église et constate

cette résolution du chapitre. Il paraît

que dans sa vieillesse Bonmarché s'est

retiré à Valenciennes. — Il nous reste

à faire connaître ses productions : il

composa plusieurs messes et motets qui

sont conservés en manuscrit dansla Bi-

bliothèque de VEscurial. D'après Pierre

MaiUart, qui fut sou élève, il a encore

écrit un traité de musique, qui n'a pas

été imprimé. Il nous a aussi laissé un

motet de huit voix sur les paroles Con-

slitutes las principes. Ce morceau se

trouve dans la collection publiée par Clé-

ment Stephan, d'Eger, sous ce titre :

Cantiones triginta selectissima ,
quinque

,

sex, sepiem, octo, duodecim et phirimum

vocum,. sui quatuor tantum, artificiose,

musicis numeris à prœstantissimis luijus

arlis ariijicibus ornatce. Norimbergae, in

olticina Ùlrici Neuberi, 1568, in-4o.

C'est le nO 12 du recueil. A. Vandcr MeerscU.

Fclis, Biographie des musiciens, i' édilion.
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BOXOMO^'TE {Robert de), prédica-

teur et écrivain ecclésiastique, mort àVa-
leneiennes le 1er octobre 1 557.On ignore

le lieu (le naissance de Eobert de Bouc-
monte; on sait cependant qu'il vit le

jour dans le Hainaut ; il n'est même
pas improbable que ce fut à Beaumont,
et son nom, en ce cas, n'en serait que la

traduction. Entré jeune dans l'ordre de

Saint-Dominique, il prononça ses vœux
vers 1-197, au couvent de Valenciennes;

ses supérieurs l'envoyèrent ensuite à Pa-
ris, au couvent de Saint-Jacques, pour y
faire ses cours de théologie. Il y eut pour
maître un compatriote, Pierre Crockaert

(voir ce nom), connu sous le nom de

P. Pierre de Bruxelles. Ses études étant

terminées, il rerint à la maison de Valen-

ciennes et y enseigna avec grand succès

la théologie. Il acquit aussi de la répu-
tation comme prédicateur, et se fît re-

marquer entre autres par un sermon de

carême qu'il prêcha en 1 517, à Lille. Le
P. François Silvestre de Ferrare, général

de l'ordre, le nomma, en 1525, inquisi-

teur de la Foi pour le diocèse d'Arras ; il

s'acquitta de cet emploi avec un si grand
zèle, que le pape Paul III étendit ses

pouvoirs sur le diocèse de Cambrai. En-
tin il mourut ayant cinquante-neuf ans

de profession et après avoir été successi-

vement prieur des maisons de Valencien-

nes, d'Arras et de Saint-Omer.

On lui doit: Fundamentum aitretim

omnium anni strrnonum, tant de iempore,

quant de sanclk, F. Nicolai de Gorran,
ordbik prcedicntortim . Parisiis, Nicol. de
la Barre, 1509, in-1-2. Il enrichit cet

ouvrage d'une préface, qui est reproduite

dans l'édition du commentaire du même
Gorran sur lesÉpitres canoniques. Antv.
Joann. Keerbergius, 1620., in-fol.

Aug. Vander Jleerscli.

Paquol, Mémoires iillérairex, I. V, p. 168. —
Quétif, Scriutores ordinis prœdicalorum , I. Il,

p. 164.

* BO^oiiRM {Christophe dk) , homme
de guerre et littérateur, au xviie siècle,

dont le nom ne figure dans aucune bio-

graphie, bien qu'il fût doué de talent et

de savoir, ainsi que le témoignent ses

ouvrages. Christophe de Bonours, origi-

naire de la Bourgogne, paraît-il, doit

être né vers 1570, dans l'une de nos an-

ciennes provinces, réunies à la France

sous Louis XIV. Indices d'une éducation

soisrnée, ses ouvrages, dans lesquels nous

puisons seuls quelques renseignements,

prouvent qu'il connaissait fort bien tant

la littérature des anciens que celles de la

France et de l'Italie, qu'il avait voyagé

dans ce dernier pays et qu'embrassant

la carrière des armes dès sa jeunesse, il

passa de longues années au service sous

Albert et Isabelle. — Il assista en qua-

lité de capitaine au long et mémorable

siège d'Ostende, s'y distingua, y reçut

plusieurs blessures et en écrivit une

relation détaillée. On connaît de lui

les ouvi-ages suivants : 1° Eugéniare-

tiloffie ou discours de la vraye noblesse,

par Christophe de Bonours, capitaine de

deux cents testes gens de pied, au service

de Sa Majesté Catholique. Liège, Léo-

nard Streel, 1616, pet. in-So de 441

pages et 1 f. d'errata. Ce livre curieux

et rare est dédié au duc de Bouruon-
ville. — 2o Le mémorable siège d' Ostende

décrit et divisé en douze livres, par Chris-

tophe de Bonours, du conseil de guerre

et capitaine entretenu de Sa Majesté.

Bruxelles, achevé d'imprimer chez Jean

de Meerbeek, 162?, iu-4o de 4 iï. pré-

lim. et 661 pages, plus un plan d'Os-

tende. Cet ouvrage est dédié à la prin-

cesse Isabelle- Claire- Eugénie , infante

d'Espagne. L'auteur nous apprend dans

un avertissement que les six premiers

livres et le sommaire du septième ont

été imprimés chez Godefroid Schovarts,

d'oii il a retiré son livre à cause des nom-
breuses incorrections, pour le faire ache-

ver chez de Meerbeik. Quelques exem-

plaires de cet ouvrage portent l'adresse

de FrançoisVivien à Bruxelles, et la date

de 1633 ; mais ces dernières indications

ne sont que le résultat d'un nouveau

titre. n. iieibig.

BoiVT ( Corneille oe)
,
graveur de

sceaux, né à Gand, xrie siècle. Voir Pk
BoNT (Cor».).

BO\T {Guillanmenv.), professeur de

droit canonique, né à Louvain, vers

1390, mort le 10 juillet 1454. Voir

De Coster {Guillaume).
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BONT {Gidllaume de ou va»), mort
le 3 (10) juin 1432. Oncle du chancelier

Jean de Bout, il a également joué un
grand rôle politique,comme secrétaire des

trois ducs de Brabant, de 1394 à 1423,
ainsi qu'on le verra dans la notice sui-

vante. Jean IV l'avait nommé secrétaire

pour le gouvernement de sa personne et

de ses domaines. 11 était docteur en droit,

chantre et chanoine de Sainte-Gudule,

chanoine de l'église de Sainte-Marie

Geervlietensis (diocèse d'Utrecht) et le

dernier prévôt de cette église. Il fonda

à Bruxelles deux chapellenies en l'hon-

neur de saint Michel , fait que rappe-

lait un tableau de la chapelle de Saint-

Miehel-au-Mont, située autrefois au coin

de la rue Treurenberg et dans laquelle

Guillaume de Bout fut enterre. Ce per-

sonnage ne doit pas être confondu avec

Guillaume Custodis alias De Coster, sur-

nommé Bout. Brilz.

00.\'T (JeffH DE ou V.%*), BO.\TIIJ!î|l,

sire de Montjoie, docteur J.U., chanoine,

conseiller ducal , chancelier de Phi-

lippe Saint- Pol et ambassadeur, naquit

en 13S1, probablement à Louvain et

mourut à Bruxelles le S février 1453.
Il est à supposer qu'il acheva ses études

à l'Université de Paris, que les jeunes

gens des Pays-Bas fréquentaient alors de

préférence. Dès le mois de janvier 1414,
il ligure dans le conseil d'Antoine, duc
de Brabant , où se traitaient toutes

les affaires d'Etat et de justice, et qui

accompagnait partout le prince. Le 10
janvier de cette année, il fut nommé am-
bassadeur au concile général de Con-
stance. Avant de se rendre à son poste, le

duc l'envoya, le 8 août, vers Sigismond,

roi des Romains et de Hongrie, qui

venait d'arriver à Coblence. Il porta la

parole au nom de la députation. Nos
députés n'arrivèrent au concile que le

17 février 141.5 : Bout y harangua le

pape Jean XXIII qui l'écouta avec le

plus grand plaisir. Nos ambassadeurs y
continuèrent avec Sigismond les négo-

ciations d'abord entamées à Coblence,

tout en prenant part aux délibérations

sur le schisme de l'Église, objet princi-

pal de l'assemblée.

A la mort du duc Antoine, arrivée en

novembre 141.5, Bout fut nomme secré-

taire de la commission des XI, que les

états de Brabant avaient créée pour ad-

ministrer le pays pendant la minorité de

Jean IV. Il reçut la mission de se rendre

à Maestricht afin de faire une convention

avec le prince-cvèque de Liège au sujet

des malfaiteurs qui infestaient les deux

pays; elle fut conclue le 17 décembre

1415. Le 23 février de l'année suivante,

Jean IV l'attacha à sa personne, avec les

XI administrateurs prérappelés, en qua-

lité de conseiller {ConsUiarii continui

commeiisalis)). Pendant la même année

1416, les trois états de Brabant assem-

blés à Bruxelles chargèrent Bout de trai-

ter, en leur nom, avec les ambassadeurs

de Sigismond, la question de douaire de

la veuve du duc Antoine et celle concer-

nant les prisonniers luxembourgeois. Il

fut au nombre des commissaires chargés

de repousser les prétentions du duc de

Bourgogne à la tutelle de Jean IV, dans

la conférence tenue à cette fin à Ter-

monde le 5 novembre 1416. Le 13 no-

vembre de cette année, le duc de Bra-

bant l'envoya vers Sigismond, qui se

trouvait alors à Liège et qui refusait à

Jean IV l'investiture du duché. Le roi

des Romains le reçut avec ses collègues ;

Jean Bout lui fit des propositions et les

défendit fortement contre les observa-

tions de son adversaire.

Lorqu'au mois de mai 1417, Jean IV
quitta Maestricht, après avoir prêté le

serment, il y laissa son conseil dont fai-

sait partie Jean Bont et dont son oncle

maître Guillaume Bont était secrétaire;

il avait pouvoir de décider juridiquement

ou d'arranger à l'amiable les causes des

parties. Le 3 août de la même année, il

fut envoyé à Rome, chargé d'obtenir des

dispenses du saint siège pour le ma-
riage de Jean IV avec Jacqueline. Le
10 avril 1418, il assista aux fêtes de ma-

riage de ce prince. Le lendemain, le duc,

conseillé par Jean Bont, le seigneur Van
Assche, maître Pierre de Beekere et les

deux secrétaires (de Dynter et Guillaume

de Bont), signa une charte qui aplanis-

sait les difficultés survenues entre l'écou-

tète d'Anvers et le magistrat de cette

ville. Le 37 avril 1420, Jean IV le
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comprit parmi ses neuf nouveaux con-

seillers avec Nicolas Coiensonet (Coleu-

\ve?), son chancelier, etGruillaume Bont,

son secrétaire. Ces nominations faillirent

porter malheur aux titulaires : les états

de Brabant étaient alors en lutte ouverte

contre leur souverain ; l'hostilité prit

des proportions telles que le 15 août

1-1'21, les nobles et la ville de Louvain,

appuyés par d'autres villes, lancèrent un
diécret d'exil contre tous les nouveaux

conseillers.

Le 30 juin 1435, Jean Bont fut

envoyé auprès du pape Martin V pour

traiter avec lui la question du mariage
de son souverain avec Jacqueline, juridi-

([uement secundum formam H dispo-ntio-

nem juris commuuis (1). La cour de Rome
accueillit ses raisons et valida le mariage.

Philippe Saint-Pol, dès son avènement

à la tète des affaires, voulant récompen-

ser les longs et loyaux services que .Jean

de Bont avait rendus aux ducs Antoine

et Jean IV, l'appela aux fonctions les

plus élevées de l'Jîtat, celles de chanoe-

lier de Brabant (2j. C'était le ministre

principal pour les affaires d'État et de

justice et il aura, sans doute, beaucoup

contribué à la composition de la joyeuse

entrée de l-i37. Pendant les premières

années de ce nouveau règne. De Bont
fut créé damoisel de Mordjoie et par-

vint à l'apogée de sa puissance. Cepen-

dant certains actes posés j)ar le prince

ayant rendu son ministre impopulaire,

les bourgmestres, les échevins, les mé-
tiers et le large conseil de Bruxelles

demandèrent solennellement , en juin

1439, l'exclusion de Jean Bout du
conseil du duc, sous peine de ne plus

envoyer des députés aux assemblées des

États. Philippe, prince faible et sans

prestige, céda à la pression du peuple.

En effet, le 19 juillet 1439 , dans la

réunion des états à Louvain, De Bout
remit le grand et le jjctit sceau et fut

relevé de son serment. Le lendemain il

eut pour successeur Jean-Gislain Dek-
sart ( Joannes - Gislemus Sartinatus )

.

(1) l.'acle (lil de Boni : Venerabilis ri egregiiis

l'r, consiliarius (De Dynter, lil, 4()0, cliapi-

l-r->l7).

(2) (l'liilippc)in5/i(Ki( et urdonnarit sprrtabilem

Edmond de Dyuter, qui était alors

secrétaire de Philippe, en rapportant le

fait avec De Thymo, témoin également

contemporain, ajoute que De Bont a tou-

jours honorablement rempli ses fonc-

tions, mais qu'il a été destitué ceriiscaii-

sis et racionibus animum sunm ad hoc mo-

ventibiis. Depuis cet événement, De Bont
disparut de la scène politique.

Par la position que De Bont occupait

sous trois souverains et la considération

dont il jouissait, il était facile pour lui

d'accaparer divers bénéfices avec des re-

venus considérables, suivant l'usage de ce

temps, comme dit Paquot; il devint donc

chanoine et chantre de la basilique de

Bruxelles, chanoine et archidiacre de

Famcue dans la cathédrale de Liège, cha-

noine et trésorier de la cathédrale de

Cambrai. Il fut, en outre, un des princi-

paux patrons de l'Université de Louvain,

après avoir contribué par son zèle et son

pouvoir à en provoquer l'établissement

eu 1425. Il est encore connu comme le

bienfaiteur de l'hôpital des Douze-Apôtres

à Bruxelles (ancien hospice pour les veil-

lards pauvres) qu'avait fondé, en 1434,'

son oncle Guillaume de Bont. Il était

l'oncle maternel de Guillaume Custodis.

Son tombeau se trouve à l'église de

Sainte-Gudule, à Bruxelles.

De la famille du chancelier De Bont
étaient sans doute ; l» Jacques de Boni,

docteur en médecine en 1446 ; et 3° Ger-

lac de Bont, de Louvain, maître es arts,

le 30 avril 1435, bachelier es loix à

Pavie, puis bachelier à Louvain le 20
octobre 1443, et docteur J. U. dans le

même établissement le 20 août 1444.

Le J 5 mai 1443, Gerlac devint chanoine

de Saiut-Pierre à Louvain et, en cette

qualité, professeur extraordinaire dans la

faculté de droit; mais il paraît que cette

élection resta sans effet et qu'il ne fut

nommé professeur ordinaire de droit

civil qu'en 1445. Il jouissait des revenus

de deux canonieats ; l'un de Lierre et

l'autre d'Anderlecht, jusqu'à sa mort

arrivée le 5 mars 1477 (1478 a. s.).

et egreginm iilrinsque juris Uortorent, magistriiin

Joaiiucm lioiU, (jui ditci Anlcniv et Johanui dnci
liftftrnus taudabilitvr «ervivit in smtm conceila-

rium (De Dijnler, III, 484, clia(i. 228).
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Vu .)pan de Bont figura dans les évé-

nements politiques de 1577, comme par-

tisan du prince d'Orange. Briti.

Fil de nynlei-. Clironlq /jos.mhi. — Miplaniis,

Hisl. Lot'., p. «ô-i, .ïOI il fiOo — Rulkiiis, Tro-
fjhéex, 1 II. n. 3WI. — Luijstervnn Brab..l{' due],

l< 95. - Théâtre Hucré île lirab., I. I, p. 193. —
lloijnrk Viin l'ii|.cn<lirclil. Anal.,\ VI, p. 201.

*BOXTE.'»iFS {Aug.). Il a été reconnu
que ce personnag-e, qui a figuré à la lettre

A, sous le nom A\4ijiithochroniis avec un
renvoi à Eontemps, est né à Arras, par

conséquent étranger et sans aucun inté-

rêt pour la Belgique.

BO.\vici.\E'S (.ffaso), hagiographe, né

à Gand, au xvie siècle. Voir Goetghe-
BUEK {Raso).

ROOGAi'ïKT.oi {Jean), impi'imeur, né

àLouvain au milieudu .xviesiècle, mortà
Douai, vers 163-t. Voir Bogard (/«oh).

Booii (Daniel), peintre de genre, de

sujets grotesques, naquit selon Walpole
et Immerzeel, en Hollande, et, selon Fé-

lix Bogaerts, qui emprunte sa version à

Campo Weyerman, cà Borgerhout, fau-

bourg d'Anvers. Il fit partie de cette

nombreuse phalange d'artistes qui émi-

grèrent à Londres attirés par la faslueuse

cour de Charles II. Il faut croire qu'il y
obtint du succès, car il y resta jusqu'à sa

mort. AYeyerman, pourtant , raconte les

misères du pauvre peintre exploité par un
marchand de tableaux, menant une vie

assez bohème, vêtu d'un sarreau, parcou-

rant la campagne et donnant un tableau

])our payer son éeot. Ces anecdotes

sont possibles, mais l'auteur nous inspire

si peu de confiance que nous ne les don-

nons que sous toutes réserves.

Boon choisit un genre peu relevé, il est

vrai, mais dans lequel il réussit fort bien.

11 s'attacha à i-eprésenter la laideur, les

grimaces, les contorsions les plus bizar-

res, les difformités de toute espèce, et tout

cela sous un aspect si comique qu'aucun

spectateur ne résistait au riiT que l'artiste

avait cherché à provoquer. Certaines de

ses physionomies étaient pleines de carac-

tère et avaient une expression de gaieté

irrésistible. Quoiqu'il n'eût fait aucune

étude approfondie, il dessinait avec jus-

tesse, son invention était riche et son

coloris animé. Weyerman fait de son talent

un très-grand éloge ; il compare quelques-

unes de ses toiles à celles d'Adrien Brau-

wer et le met au-dessus de Craesbeke. Il

cite parmi ses compositions les plus bur-

lesques, un Jngemetit de Pûris, où se

montraient une longue et maigre Vénus,

une énorme Junon et une Minerve lou-

che, tortue et boiteuse; puis encore un

morceau capital représentant une Fêle

de Mendiants dans une taverne-ca\e. Le

même auteur hollandais, fort inexact, du

reste, fait naître Daniel Boon en 16fi2 ou

1663 et le fait mourir en l'année 1700,

tandis qu'il paraît certain qu'il mourut

en 1698. Jean Grifficr le vieux, qui se

trouvait à Londres en même temps que

lui, grava son portrait. Il est représente

chantant et jouant du violon. Ce rensei-

gnement est rapporté par Kramm, d'après

Keller. D'autre part. Le Blanc dit que

Daniel Boon grava en manière noire et il

cite deux pièces : 1" Playing on a violon
;

— 2o Un vieillard qui tient un plat avec

une poularde rôtie. Le no 1 nous semble

faire double emploi avec le portrait du

peintre gravé par Griffier. Or, comme ce-

lui-ci est cité par les meilleurs auteurs,

entre autres le Kiinst-Calalot/ de E. W ei-

gel, nous devons croire que Le Blanc a

confondu en attribuant à Boon le portrait

gravé par Griffier. aj. sirei.

»oo\.%F.RT (Nicolas), écrivain ecclé-

siastique, né à Bruxelles en 1563, mort

le mars 1610, entra au noviciat de la

Compagnie de Jésus, à Trêves, en 1583,

et prononça ses grands vœux en 1599. Il

enseigna la philosophie à Douai, et la

théologie à Louvain. Il passa ensuite en

Espagne où il séjourna quelque temps.

Pendant son voyage de retour, il mourut

subitement à A'alladolid. Sweertius, avec

lequel il était étroitement lié, et le

P. Alegambe nous le représentent comme
un religieux édifiant et un homme doué

de rares talents. Il a publié les ou-

vrages anonymes suivants : 1" Concio

fonebris in exeqviis ser^"" Gregoria Maxi-

milianœ , Caroli , arcliidvcis Avsti'ia et

Styriœ ac Carinthite Bucis Filiœ. Ha-
bita Bruxellte, 15 Decembris, Anno 1597.

Bruxellse , apud Rutgerum Velpium
,

1599; vol. in--io de 12 ff. non chiffrés.

La princesse Grégoire-Maximilienne était

fiancée à l'infant Philippe, plus tard roi
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d'Espagne sous le uora de Philippe III.

— 2o Briève Apologie du culte de Noire-

Dame de Moniaigu ; publiée en français

et traduite en flamand.

Le P. Nicolas Boonaert laissa en ma-
nuscrit un ouvrage intitulé : Mare non

liberum, sive demonstratio juris Lusiianici

ad oceanum et commercium ludicum

,

dirigé contre le Mare liberum de Grotius,

publié en 1609. La mort de Boonaert,

arrivée en 1610, ne lui permit pas de ter-

mi Qer son travail. — Au témoignage

d'Alegambe, il préparait encore, au mo-
ment de sa mort, un commentaire sur la

Somme de saint Thomas.
E.-H.-J. Reusens.

Paqtiot, Mémoires, éd. in-fol., t. I, p- 5G3. —
Aug. el Al. De Backer, Bibliothèque des écrivaiiis
delà Compagnie de Jésus, 1. III, p. 180.

BOOAERT (Olivier). Dans ses notes

autographes ce savant jésuite dit qu'il est

né à Ypres, le 15 août 1570; il mourut le

3.3 octobre 1655 ; son père, Hubert, était

négociant, sa mère se nommait Jaque-

line Hovenagels. Après avoir étudié les

humanités aux collèges de la Société

de Jésus, à Ypres, à Saint-Omer et à

Douai, et au collège d'Anchin, Boonaert

flt son cours de philosophie dans cette

dernière ville, et y obtient les gra-

des de maître es arts et de docteur en

sciences. Il entra à la maison professe de

Tournai, le 28 mars 1590; retourna à

Saint-Omer, le 2 octobre 1592, afin d'y

répéter ses humanités, y étudia la théo-

logie et fut ordonné prêtre en 1600. On
le trouve résidant au collège de Bergues-

Saiut-Winoc, de 1619 à 1625, il passa

ensuite une année à Bruges et revint,

eu 162S, à Bergues, qu'il ne quitta plus

jusqu'en 1644. L'année suivante, il

était rendu à sa ville natale, et il y décé-

da. Nous avons de Boonaert un ouvrage

intitulé : De iuditutioni' , obligatione el

relijjione horarum cai/oiiicaruiu , Ubri qua-

luor, imprimé à Douai, chez Bellerus, en

1625. Il écrivit plusieurs commentaires

sur l'Écriture sainte, entre autres -. Com-

mentariits in Ecclesiasticicm, imprimé chez

Meursius, en 1634; In Entherem co7ii-

inentarins Ulteralis et moralis, Cologne,

chez Corneille d'Egmont, 1647; De
horis canonicis et sacro-sanctœ missœ sacri-

Jicio traciatiis duo ; Anvers, Corneille

Woons, 1653 ; Concordia scientia cum

fide. Ce dernier ouvrage prouve que l'au-

teur s'occupait, non sans talent, d'une

question dont l'intérêt subsiste encore.

D'un style pur et facile, les œuvres de

Boonaert respirent une érudition qui ne

se dément jamais ; elles accusent une

connaissance approfondie de la langue

grecque. F. Vande PuKc.

Boo^'.%ERT!ii (UuUlaui/ie), àitFabius,

suivant l'usage de latiniser les noms,

helléniste du xvi^ siècle. Il était origi-

naire d'un village situé dans le nord

de l'ancien Brabant, Hilvarenbeek, dé-

pendant de la mairie de Bois-le-Due. Il

avait pris le grade de licencié en méde-

cine ; mais sa profonde connaissance des

langues classiques l'avait porté à se char-

ger d'un cours d'humanités, qu'il diri-

gea à Anvers pendant de longues années.

Il fut appelé à Louvain après la mort du

professeurTheodoricusLangius ou (Thie-

ry De LangheJ eu 1578, et fut sou suc-

cesseur dans la chaire de grec au collège

des Trois-Langues. Il fit en sorte de

soutenir le zèle des élèves de cet établis-

sement par ses leçons et aussi par la

publication d'un abrégé de la syuta.\e

grecque, tiré de l'ouvrage renommé de

Jean Varennius, de Malines, ainsi que

d'autres auteurs de l'époque : Syntaxeos

Vmguœ grâces Epilome . Antverpise

,

1584,' apud Andream Ba.'iium, in-12.

Boonaerts resta attaché au collège de

Busleiden dans les temps les plus diffi-

ciles, quand le séjour des troupes espa-

gnoles à Louvain avait causé une grande

perturbation dans l'Université, et amène la

dévastation de ce collège et de plusieurs

autres. Il conlinuaii ses leçons alors

même qu'il n'avait plus qu'un modique

salaire et un subside royal de trente

florins, parce que les revenus de la fon-

dation s'étaient eu partie perdus pen-

dant les troubles. Boonaerts ou Fabius

périt malheureusement à Louvain, le 26

mai 1590, dans une émeute nocturne à

laquelle étaient mêlés des étudiants

indisciplinés; quelquefois la jeunesse

avait été armée pour défendre l'entrée de

la \ille à des bandes étrangères ; mais,

quand la soldatesque était logée à l'inté-
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rieur et se rendait maîtresse des collèges,

il s'élevait fréquemment des rixes fu-

nestes. Félix Néve.

V. André, Coti. Tril. exorditt ae progressiis,

p. 67. — Fasti ttrad., p. 282. — Fo|ppens, BM.
Belfl., p. MO. - J/f/Ji sur le coll. des TroisLan-
gues, I8.i6, pp. 212 cl 3i9-3il. — Rapport lolin

publié pnr De Ram sur les élalilissemeuts acailé-

niiqucs *if l.nmaiiien 1589 ((1an> les Analertes

pour servir à l'hist. eccles. de la Belgique, t. I,

1864, pp. lôi-13.1, 198 et l'appenrtice).

BOO'XE (^ma}id), plus connu sous le

nom de Fabius, écrivain ecclésiastique,

né à Louvain, vivait au commencement
du xviie siècle. Il était licencié en théo-

logie, et publia à Cologne, sous le titre

\JEpicedium Alberti PU, Belgarum prm-

cipis, une élégie latine sur la mort de

l'archiduc Albert. Il traduisit aussi du
français en latin une longue Lettre sur

les principaux mystères de la foi cat/io-

lique. Joecher, dans son Gelelirten-Lexi-

con, cite un opuscule de Hunterus, inti-

tulé : Defensio L. A. Senecœ ah atkeismo

contra Amaxdum Fabilm, imprimé à

Ratisbonne, en 1651. Nous ignorons si

la défense de Hunterus est dirigée contre

Amand Fabius de Louvain , ou bien

contre un autre savant, qui aurait porté

le même nom. e.-h.-j. Reusens.

Foppens, Bibtiolheca Belgiea, 1. 1, p. i".

BOOXE {Atig.) ou F.4Bii;s, écrivain

ecclésiastique, né à Beeringeu, mort à

Tongres en 1612, fut chanoine régulier

dans cette dernière ville, et y occupa les

fonctions de sous-prieur, ensuite celles

de directeur des reliaieuses du couvent

de Maeseyck. Il publia: Jntidotarius

anima, seu Ubelliis piarum Precationum.

Aug. Vander Mecrscb.

Foppens, Bibtiotheca Belgica, I. I, p. 112.

boo.\r:v (Guillaume), historien, né à

Louvain, veTsl547, fils de maître Laurent

Boonen, clerc au bureau de la comptabi-

lité de la ville, et d'Anne VanderHeyden,
fille du bourgmestre Nicolas Yander

Heyden. Après avoir achevé ses huma-
nités, il fut nommé, le 29 marsl579, à

la demande de son père, employé ex-

traordinaire dans les bureaux de l'admi-

nistration communale. Il avait obtenu

ces fonctions sans gages, mais avec droit

de succession en cas de décès de l'un des

clercs ordinaires de la comptabilité.

Boonen sut répondre d'une manière écla-

tante à la confiance du conseil, qui l'ap-

pela, le 28 juillet 1581, au grade d'em-

ployé ordinaire à la comptabilité ou au

Registre, en remplacement de Michel

A ander Heyden, décédé. Il épousa, vers

la même épot[ue, Gertrude Jordens, qui

appartenait à une bonne famille lou-

vaniste et dont il eut plusieurs enfants.

Divpeus avait également travaillé au

bureau de la comptabilité et y avait fait

des recherches sur l'histoire politique de

Louvain qu'il consigna dans un livre

actuellement encore en réputation. En
consultant les vieux'registres aux comp-

tes, en parcourant les cartulaires et les

autres manuscrits Boonen sentit se déve-

lopper en lui un vif amour pour l'étude

des antiquités de sa ville natale. Il

en approfondissait l'histoire dans ses

moindres détails, et y consacra tous ses

loisirs. DivEeus et Molanus écrivirent

en latin leurs travaux sur Louvain ;

Boonen employa la langue ilamande et

conserva ainsi à ses investigations un ca-

chet d'authenticité que ne présentent pas

celles de ses devanciers. L'auteur acheva,

en 1592, une dissertation très-intéres-

sante sur l'origine et les privilèges des

sept familles patriciennes. Le manuscrit

de ce travail, qui repose aux archives de

la ville de Louvain, porte le titre suivant:

Memorie boeck van den rryen Iniysgesinne

afkomsten ende familie der kerqken ran

Sinte-Peeters, le Loeveti, vol. in-fol., de

62 feuillets.

En 1 594, il termina son grand ouvrage

sur Louvain. Il porte le titre suivant :

Een cort verhael oft Memorie boeck ran deti

hertogen van Brabanl, ran den ouderdom

der stadt van Loeven, van de seven onde

originels geslachten der selver stadt en

liaere Sinte-Peelers-Mannen , bedeylt in IIIJ

deelen oft cupilieleii . Ce travail encore iné-

dit se compose de deux volumes in-folio,

formant ensemble 670 feuillets ou 1,340
pages. Il repose également aux archives

communales. On le désigne tantôt sous

le titre de Liber Boonen, bien qu'il ne

porte nulle part le nom de l'auteur

,

tantôt sous celui d'Andijuitates Lota-
niettses, attendu qu'au xviii<= siècle,

lorsqu'on lui donna une nouvelle reliure,
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l'on plaça à tort, sur le dos, cette in-

scription latine.

Le premier volume (feuillets 1 à 290)

contient une chronique de Louvain,

depuis les temps les plus reculés jus-

qu'en 1594. Cette chronique offre des

détails très-intéressants pour l'histoire

de l'ancienne capitale de Brabant pen-

tlant la seconde moitié du xvie siècle.

Elle est ornée des armoiries, en toutes

couleurs, de nos princes. Le volume

porte, à la lin, la date du 16 septembre

1594. Le second volume (feuillets 291 à

G70), traite de l'origine de la ville, des

monuments civils, des églises et chapel-

les, des corporations civiles et religieuses,

des places et des rues, de la fertilité du

sol, de l'autorité ecclésiastique, de l'ad-

ministration communale, de l'industrie

des draps et des toiles, des événements

mémorables, de VOmgang ou du cortège

historique, des sept familles patriciennes

et des hommes de Saint-Pierre ou Sinte-

Peelers-Matinen.Ce volume renferme une

représentation de VOmgang, tel que ce

cortège était constitué en 1594 ; il offre

une suite de croquis à l'eucre ordinaire,

légèrement coloriés. Nous avons fait re-

produire ces dessins dans notre publica-

tion intitulée : \JOmgatig de Louvain;

Louvaiu, 1863, in-4o. Le même vo-

lume contient également les armoiries

eu toutes couleurs de nos familles ligna-

gères. Les archives de Louvain possèdent

encore de Boonen le manuscrit suivant :

Commoengemeijeren, Scliepenen en Raeden

die men. hevindt der stadt van Loven ge-

dieitt te liMen, zedert dinjaere 1187 toi

den jaere van 1388, vol. in-folio de 106

feuillets.

Juste Lipse puisa, eu 1604, dans les

travaux de Boonen pour la rédaction de

son Lovanitim. Gramaye l'appelle un
" investigateur diligent des antiquités

" de Louvain. »

Guillaume Boonen mourut à Louvain

le 16 juillet 1618, et fut enterré, le len-

demain, à la ci-devant église de Saint-

Michel, dans la chapelle du Saint-Sacre-

ment. Sa femme l'avait précédé au tom-

beau. Ed. \an F.n'n.

r.omplos lie la ville de l.ouvain. — Uppislros îles

Cliuinbres êchevinulcs.

BOO\Rii (Jacgiies), évèque de Gand
et archevêque de Malines, né à Anvers,

le 11 octobre 1573, mort à Bruxelles, le

30 juin 1655. Son père. Corneille Boo-

nen, se trouvait à Anvers au moment de

la naissance de son fils, chargé, depuis

environ un an, par le duc d'Albe, gou-

verneur des Pays-Bas, de la mission dé-

licate et difficile de ramener les rebelles

à la foi et à l'obéissance du roi. Le zèle

qu'il déploya dans ces circonstances lui

attira la haine de ses adversaires, et il

mourut empoisonné, victime d'une igno-

ble vengeance. Privé de cet appui dès

l'âge de six ans, Jacques Boonen fut

élevé par sa mère, Gertrude Vandeu Eet-

velde, issue d'une famille noble de Lou-

vain. Celle-ci prit la résolution de quit-

ter la Belgique , tourmentée par les

troubles religieux, pour aller se fixer ù

Cologne. Plus tard, le jeune Jacques

vint demeurer à Maestricht, chez son

oncle , Engelbert Boonen
,

prévôt du

chapitre de Saint-Servais, qui, après

avoir enseigné à son neveu les premiers

éléments des langues anciennes, l'envoya

à Pont-à-Mousson , afin de terminer

ses humanités et d'acquérir l'usage de

la langue française. De lii, Boonen vint

à Louvain, pour suivre, à la pédagogie

du Porc, les leçons de la Faculté des

Arts. 11 s'adonna ensuite à l'étude de la

jurisprudence, prit le grade de licencié

dans l'un et l'autre droit, et alla s'établir

à Malines pour se livrer à la pratique du

droit. Mais, éprouvant bientôt une forte

répugnance pour le barreau, il accom-

pagna, comme conseiller d'ambassade, le

prince d'Areniberg daus une mission di-

plomatique auprès des états généraux de

Hollande. Kevenu en Belgique, le jeune

Boonen devint principal intendant de la

maison d'Aremberg, et il se fit admettre,

vers la même époque, parmi les familles

patriciennes à Louvain dont il descendait

par sa mère; il occupa, de 1603 à 1601,

un banc échevinal dans la même ville.

Ayant résolu d'embrasser l'état ecclé-

siastique, il fut, dès le 17 novembre, élu

chanoine gradué par le chapitre métro-

politain de Malines, mais ne prit cepen-

dant possession de sa prébende qu'en

1607, après avoir reçu les ordres sacrés.
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La même année, il fut nommé jua;e sy-

nodal par le concile provincial de ilali-

iies; et, l'année suivante, officiai et juge

de la cour spirituelle de l'archevêque

Matliias Hovius. Le synode de Malines,

en 1609 , lui conféra aussi la charge

d'examinateur synodal. Par décret du
2-t septembre 1011, les archiducs Albert

et Isabelle le nommèrent conseiller ecclé-

siastique du Grand Conseil de Malines.

Le 22 juin de l'année suivante, il fut élu

à l'unanimité doyen du chapitre métro-

politain en remplacement de François

Vander Burch, promu à l'évéché de Gand;
et lorsque, quatre ans plus tard, ce pré-

lat passa à l'archevêché de Cambrai, il

lui succéda également sur le siège épis-

copal de Gand. Nommé par les archiducs

en 1616, il reçut du Souverain Pontife

ses lettres de confirmatiou au commen-
cement de l'année suivante, prit posses-

sion du siège dès le 13 jan^icr, et fut

sacré à Jlalines, le 5 février, par l'arche-

vêque Hovius assisté des évêques d'An-

vers et de Bois-le-Duc. Il n'administi-a

le diocèse de Gand que quatre ans envi-

ron; eu efi'et, sur la proposition unanime
des évêqiies de Belgique, les archiducs le

désignèrent au Souverain Pontife, par

lettres du 24 décembre 1620, comme
candidat au siège archiépiscopal de Ma-
lines, devenu vacant par la mort de

Hovius. Boonen obtint ses bulles de trans-

lation le 21 octobre 1621, prit posses-

sion du siège par procuration, le 26 no-

vembre de la même année, et fit son entrée

solennelle à Malines le 24 décembre,

après avoir reçu le pallium des mains du

nonce apostolique le 1 3 du même mois.

Dès le premier moment de sou admi-

nistration, le nouvel archevêque s'occupa

de la réforme des mœurs et du rétablisse-

ment de la discipline ecclésiastique parmi

le clergé et les fidèles. Convaincu que

l'ignorance est une des sources princi-

pales des dérèglements moraux, il mit

tous ses soins à la combattre eu procu-

rant à ses ouailles les bienfaits de l'in-

struction. Ce fut pour inculquer au peuple

la connaissance des premières vérités de

la religion, que l'archevêque et ses suf-

fragants résolurent de faire paraître un

nouveau catéchisme plus complet et plus

à la portée des fidèles que l'ancien, pu-

blié en 1607. Le nouveau catéchisme,

imprimé à Anvers, et revêtu de l'appro-

bation archiépiscopale en date du 22 aoiit

1623, se répandit non-seulement dans la

province ecclésiastique de Malines, oii

son usage était obligatoire, mais aussi

dans les diocèses voisins. Ce fut encore

dans l'intérêt de l'enseignement qu'en

1630 l'archevêque appela à Jlalines, et

plus tard aussi à Bruxelles et à Laeken,

les Pères de la Congrégation de l'Ora-

toire, fondée en France j)ar le cardinal

Bèrulle, et qu'il montra toute sa vie une

prédilection marquée pour ces religieux

dont la mission principale était l'éduca-

tion de la jeunesse.

Lorsqu'on jette un coup d'œil sur les

lettres pastorales et les ordonnances de

Boonen, on s'aperçoit sans peine que,

tout en favorisant le développement de

l'instruction, il ne négligeait aucun des

autres moyens en son pouvoir pour mo-
raliser le peuple. Il octroya des statuts

aux corporations d'ouvriers, ou métiers,

comme on les appelait alors, et, de cette

manière, réprima plusieurs abus. Il fonda

aussi à Bruxelles une maison de filles

repenties. Les nombreuses réunions des

évêques et les synodes des doyens ou ar-

chiprêtres qui eurent lieu sous son épis-

copat fournissent la preuve évidente de

sa grande sollicitude pour la réforme de

la discipline parmi le clergé. Il s'attacha

avant tout à mettre en vigueur tons les

décrets disciplinaires portés par le concile

de Trente, et publia des règlements tou-

chant la célébration des fêtes, l'observa-

tion du dimanche, la prédication, et l'ad-

ministration des sacrements. On trouve

l'analyse sommaire et l'indication de tous

ces documents dans le Synopsis Monumeii-

torum du docteur Vande Velde ( t. 11,

pp. 643-650). Grâce aux efforts de Boo-
nen, les religieux d'Afïlighem, dont il

était abbé commendataire en sa qualité

d'archevêque de Malines, retournèrent à

l'observance stricte et rigide de la règle

de Saint-Benoît. Leur exemple fut bien-

tôt suivi par les abbayes de Saint-Denis

et de Saint-Ghislain près de Mons, et

par celle de Saint-Adrien, à Grammont.

Le zèle et le dévouement que Boonen



703 BOONEN 704

ne cessa de déployer depuis les premières

années de son épiscopat lui concilièrent

l'estime et Taffection de tous ; ils lui

firent gagner la confiance de la cour, au

point que l'archiduchesse Isabellele plaça,

dès l'année 1626, au nombre de ses con-

seillers d'Etat. Peu de temps après, elle

le fit nommer, par le Souserain Pontife

Urbain VIII, délégat apostolique auprès

des armées royales en Belgique. Elle

l'honora aussi, en 1633, d'une mission

diplomatique de la plus haute impor-

tance à la cour de Hollande; et, au mo-
ment de sa mort, le chargea de l'exécution

de ses dernières volontés.

Boonen était d'un naturel doux, agréa-

ble, et l'on peut dire, sans exagération

aucune, que la devise Vince in bono qu'il

avait adoptée se vérifiait littéralement en

lai. A cette aménité de caractère il joi-

gnait une grande fermeté qui ne se lais-

sait ébranler par aucune considération

lorsqu'il s'agissait de l'administration

diocésaine ou de la défense des préro-

gatives archiépiscopales. Témoin la con-

testation qui surgit entre les archevêques

de Malines et de Cambrai pour savoir à

qui reviendrait l'honneur de faire les

funérailles de l'archiduc Albert. L'arche-

vêque de Malines sut maintenir les droits

du primat de la Belgique, et célébra le

service fuuèbreavecla plusgrande pompe,

les 11 et 12 mars 1622, en l'église des

SS. Michel et Gudule, à Bruxelles. Sa

générosité ne connaissait pas de bornes.

Il était le père des pauvres, et, lorsque

la patrie était en danger, il ne reculait

devant aucun sacrifice. C'est ainsi, par

exemple, qu'en 1629 il fit don aux ar-

mées qui défendaient la Belgique, d'une

somme de huit mille francs, et, deux ans

plus tard, d'une nouvelle somme de dix

mille francs.

ilalgré toutes ces belles qualités de

l'esprit et du cœur, Boonen se laissa en-

traîner par le parti janséniste; il donna,

pendant quelque temps, l'exemple de la

résistance aux décrets de la cour de

Rome, en facilitant d'abord l'impression

et la distribution du fameux ^iî<_(7«4y/wî/«,

de .Tansenius ; et en empêchant ensuite

par tons les moyens possibles la promulga-

tion de la condamnation de ce livre. Les

instances d'Urbain YIII et d'Innocent X
pour obtenir de l'archevêque la publica-

tion des bulles condamnant la doctrine

de VAugudinus restèrent sans résultat.

Boonen et son ami Antoine Triest, évêque

de Gand, refusèrent avec opiniâtreté de

se soumettre aux injonctions du Souve-

rain Pontife. Poussé à bout par la dés-

obéissance des deux prélats, Innocent X
les somma, par bref ilulSnovembre 1651,

de se rendre à Eome afin de s'expliquer

sur la conduite qu'ils avaient tenue, et

les menaça de l'interdit et de la sus-

pense, s'ils tardaient à obtempérer à son

ordre. Alarmés par ce décret, ils s'excu-

sèrent sur leur grand âge (Boonen avait

près de quatre-vingts ans), leurs infirmi-

tés et sur les lois du pays qui ne leur

permettaient pas de comparaître en jus-

tice hors de la Belgique. A la suite de

ces observations ils furent autorisés, le

27 juillet 1652, à se faire représenter par

des procureurs ; mais ils imaginèrent alors

un autre expédient pour ne pas avoir à

répondre au tribunal du Souverain Pon-

tife; ils se firent défendre, par un arrêt

du Conseil de Brabant du 29 décembre

suivant, de plaider leur cause à Rome
sous peine de voii' saisir tous leurs biens

temporels. Lorsque Innocent X apprit

ces tergiversations, il lança contre les

deux évêques réfractaires une bulle par

laquelle il les suspendait de toute juri-

diction et de toute fonction ecclésiasti-

que. Elle arriva à Bruxelles le 6 mai

1653; elle fut affichée, le 11 du même
mois, aux portes de l'église des SS. Mi-

chel et Gudule, et fut communiquée offi-

ciellement au chapitre métropolitain le

28 juin suivant, avec l'ordre d'interdire

au prélat l'entrée de l'église cathédrale.

L'archevêque se réfugia à Hingene, chez

le comte d'Ursel, où son ami l'évêque de

Gand vint bientôt le lejoindre. La sou-

mission des deiLx prélats ne se fit pas at-

tendre longtemps; le 5 aovit 1653, l'ar-

chevêque écrivit de Bruxelles au Souve-

rain Pontife Innocent X, une lettre pour

lui annoncer qu'il se soumettait aux dé-

cisions de la cour romaine, et qu'il les

acceptait sans restriction ; il lui demandait

ensuite de se réconcilier avec le saint siège

et d'obtenir l'absolution des censures en-
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courues. La réconciliatiou solennelle eut

lieu dans la chapelle de la nonciature, à

Bruxelles, le 21 octobre suivant. Boonen
persista fidèlement dans ces sentiments

de soumission envers rÉ2,-lise, jusqu'au

moment de sa mort, arrivée à Bruxelles

le 30 juin 16.55. Son corps fut enterré

au caveau des archevêques. Par son tes-

tament il avait légué sa précieuse collec-

tion de livres à la bibliothèque de l'ar-

chevèchc.

Outre le nouveau catéchisme, à la

rédaction duquel il prit une large part,

et les nombreux mandements qu'il pu-

blia pendant un épiscopat de quarante

années, rarchevèque Boonen a laissé les

ouvrages suivants : 1" RnlioHes ob qeas

iUBstrmimvs dominvs archiepkc. MecliUn.

Belyii primas etc. à promulgatione Bvlla,

çKa proscribidir Liber cui iitnlus, Conielii

Jansenii, Episcopi Ipreiisis, Anyustiiius,

abslinuit : ex matidato Reyio allegatœ, ac

Catholica MaieHati exhibitœ. E Gallico in

Latinum trandatœ. MBCXLIX; vol.

in-4o de 27 pages. — 2" Epistola.... il-

,
Icstrissimi ae rererendimmi domi/ii B.Ja-
cobi Boonen, arc/iiepiscopi Mec/ttiniensis et

Belgiiprimatis, cailiolicœ svœ Maiestati a

Consiliis Statva etc. ad Sacrant Congrega-

fionem eminentissi/ni cardinalivm S. Con-

cilii Trideniini Inlerpretvm, quâ rationem

reddit cur nonniillis Religiods Societaiis

Jesu nerjaverit facuUateni excipiendi Con-

fes-iioites; vol. in-4o de 12 pages. Cette

lettre, en date du 17 juillet 16.51, est

suivie de quelques documents relatifs

aux difficultés que l'archevêque eut avec

les Pères de la Compagnie de Jésus. —
3o II donna aussi une nouvelle édition,

revue et augmentée, du Pastorale Mechli-

niense. E.-H.-J. Beuscns.

Fo\t\n'ns, Bclgica christiana {^\s. des Ai-cliivrs

lie rarclicvéclié de .Miiliiies), I. I. — Viin de Velile,

Synopsis niunumc7ilorHin. t. Il, p. G4- — Goollials,

Lectures, elc, 1. 1, p. 119.

BORDING (Jacques), né à Anvers, le

11 juillet 1511, de Nicolas Bording et

d'Adrienne Adriaenssens. Son père, né-

gociant habile et heureux, prit grand

soin de son éducation et il sut profiter

des leçons des excellents maîtres qui

s'étaient donné, en quelque sorte, ren-

dez-vous, à cette époque, dans la métro-

pole commerciale belge; Nicolas de Bois-

BIOGR. NAT. — T. II.

le-Duc ou Nicolaus Buscoducensis, pro-

fesseur au collège d'Anvers, qui jouissait

de la réputation d'être un bon humaniste,

lui enseigna les éléments des langues

grecque et. latine. Peut-être puisa-t-il

dans cet enseignement les premières

idées du luthéranisme, puisque Paquot

nous dit que Nicolas de Bois-le-Duc,

avant donné, vers 1521, dans les erreurs

de Luther, fut arrêté à Bruxelles et con-

duit dans une prison d'où il s'échappa.

Plus tard, Bording alla perfectionner

son instruction à Louvain, où il étudia

la philosophie et l'éloquence latine Sflus

Conrad Glocenius, le grec sous Rutgcr

Pescius et Nicolas Clenarts. Ce dernier

l'initia aussi à l'hébreu. Agé de dix-huit

ans, il se rendit à Paris, oîi, en 1529, il

suivit les cours de Jean Copus sur la phi-

losophie d'xVristote et ceux de médecine

sous Jacques Svlvius.

Après un séjour de deux ans, un sin-

gulier événement vint déranger ses pro-

jets. L'argent que ses parents lui avaient

envoyé pour vivre à Paris fut volé en

chemin; il se trouva dans une grande

gêne par suite de cette mésaventure
,

et se disposait à revenir à Anvers,

lorsque Jean Sturmius et d'autres amis

le déterminèrent à chercher des ressour-

ces dans ses vastes connaissances et

lui procurèrent une place de professeur

au collège de Lisieux. Il y enseigna le

grec et l'hébreu pendant deux ans, puis

il se mit au service de Jean de la Koche-

foucauld, évêque de Mende, dans le

Languedoc. Il y donna des preuves si

évidentes d'un savoir supérieur, qu'il

gagna toute la confiance de ce prélat,

chez lequel il demeurait. Paquot, dans

ses Mémoires pour servir à l'histoire litté-

raire des dix-sept provinces des Pays-

Bas, raconte, à ce sujet, l'anecdote sui-

vante : Il On dit qu'un jour rcvêipie

'• l'ayant interrogé sur le sens d'un pas-

" sage obscur de l'Epitre aux Eomaiiis

" touchant le salut des gentils, Bording
" en donna une explication fort ample,

» el s'étendit sur toute la matière de la

" justification. Le prélat surpris de sa

" facilité,, lui demanda s'il avait lu les

" écrits des théologiens de Wittenberg.

» Sur cela, Bording tira de sa poche le
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" commentaire de ilelaiichton sur saint

" Paul et prouva qu'il avait bien retenu

" l'explication de ce protestant. L'évê-

" que lui témoistna qu'il était satis-

• fait , mais qu'il lui conseillait de

» cacher ces sortes de livres pour ne pas

" s'exposer, lui et ses amis, à de mau-
" valses affaires, surtout pendant que
» Jean-Baptiste Centenario, légat du
" pape, se trouvait eu ces quartiers. »

L'évéque envoya Bording achever ses

éludes de médecine à l'Université de

Montpellier, où il l'entretint sur sa

cassette particulière. Après la mort de

son protecteur, arrivée le 24 septembre

1538, il quitta Montpellier avec l'in-

tention d'aller entendre en Italie les

princes de la science médicale. Des cir-

constances indépendantes de sa volonté

l'empêchèrent d'exécuter ce projet. S'é-

tant arrêté quelque temps à Carpentras

où il connaissait diverses personnes,

l'évéque Jacques Sadolet qui, lors de son

séjour àEome, avait entendu faire l'éloge

de la grande érudition de Bording, lui

offrit la principauté du collège de cette

i'iUe. Il l'accepta et il s'acquitta d'une

manière distinguée de ses fonctions. En
1539, âgé de vingt-se|)t ans, il s'unit en

mariage à Françoise Negroni, fille de

Termo Xegroni, patricien de Rênes, et de

Jeanne de Roschelle d'Avignon.

Peu de temps après son mariage, Bor-

ding revint à Anvers pour revoir ses pa-

lentset mettre ordre à ses affaires. Il re-

tourna ensuite reprendre la direction du

collège de Carpentras et ce ne fut qu'en

15-tO qu'il put enfin mettre à exécution le

projet d'entendre les sommités médicales

de l'Italie, riecommandé par l'évéque

Sadolet aux professeurs Romulus Ama-
sœus, Scipion Blanchiuus et \'irgile

Gerardus, il fut bien accueilli et obtint,

dans le courant de la même année, le

bonnet de docteur à l'Université de Bo-

logne.

Après sa promotion, il vint rejoindre

sa femme à(3arpcutras, dans le dessein de

s'y fixer comme médecin praticien. Mal-

heureusement le luthéranisme, qu'il avait

embrassé dans les derniers temps, le

priva de la protection de l'évéque et lui

ôta l'espoir d'y vivre trauquillonu'nt. Il

quitta donc cette ville et rentra à Anvers

vers le commencement de IS-tl.

Bording y acquit bientôt une grande

vogue
;
possédant à fond diverses langues,

il fut très-recherché des étrangers. Il y
enseigna aussi publiquement l'anatomie

et la chirurgie à l'école de chirurgie ;

mais le même motif qui lui avait fait

qiiitter Carpentras, l'obligea à fuir sa

ville natale. En présence des édits de

Charles- Quint , Bording se rendit à

Hambourg , où il pratiqua son art

pendant cinq ans. Au bout de ce temps

sa réputation de savant praticien était

établie dans toute l'Allemagne du Nord.

Le duc Henri de Mecklembourg l'appela

à Eostock, pour être son médecin et

pour remplir les fonctions de professeur à

l'Université. Il y enseigna pendant sept

ans l'hygiène, la physiologie et la patho-

logie et acquit une telle renommée que

Christiern III, roi de Danemark, l'ap-

pela, en 1556, à Copenhague pour en faire

son médecin et le nommer professeur à la

Faculté de médecine. Il jouit de tant

de considération à la cour que le roi

Frédéric II, fils et successeur de Chris-

tiern III, le retint à son service. Lors-

que ce malheureux monarque mourut,

en 1559, au château de Calundberg,

Bording fut chargé de firire l'autopsie. Il

ne conserva pas longtemps une aussi belle

position : après avoir été recteur de l'U-

niversité, il mourut dans la cinquantième

année de son âge, le 5 septembre 1560.

Bording entretenait des relations avec

un grand nombre de savants d'AUe-

magne, de France et d'Italie. Il possé-

dait de profondes connaissances en

médecine, en linguistique, en musique,

en philosophie et en théologie. Il fut en-

terré dans l'église cathédrale de Copen-

hague, où son fils Jacques lui consacra

une épitaphe. Sa veuve et ses enfants

s'étant retirés à lîostock, érigèrent éga-

lement à sa mémoire, en l'église deNotre-

Dame de cette ville, un mausolée digue

de ce savant.

Bording a procréé neuf enfants parmi

lesquels nous citerons: 1" Philippe, né à

Anvers le 1" mai 1542, docteur en mé-

decine et en philosophie. Il pratiqua son

art à Stralsund cl y mourut de la peste
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en 15 05. Il a écrit : Themata de corpork

/nimoriiiis et excrenwii/is. Kafruce, 1560,
in-4o. (\oyez Passelii scriptores Acade-

viifS Roslochieusis, par. I ; 07i y trouve de

lui : Epitaphhim in mortem parentis Jacobi

et quelques autres ouvrages.)— 2" Jac-

ques, né en 15-17, docteur en droit et

professeur à l'Université de Rostock,

puis chancelier et conseiller du duc

Ulrich de ^lecklembourg et enfin bourg-

mestre de la ville de Lubeck, où il mou-
rut en 1616.

Voici les ouvrages dus à Bording :

lo Oratiode vita etob'Uu CJirhtiani III,

Dam'ee et Xorwegiœ regh, Oltoiniiœ, die

3 febr. 1559 recilata. Hafiiiae, 1559,
in-4o. Idem. Witteberg£e,1559,in-So.

—

io Epistola ad Cornel. Bâcktlium piclorem

Hamburgemem, adcersiis siispicioiiem Cal-

rlnismi apologedca. (Cette lettre, écrite en

flunand, fut imprimée à Copenhague en

1557, et traduite en Allemand dans la

Theologia jCahiiii^tarum.) — 3» Physio-

logia, /ii/gieiiie et paiholcgia, proiit has

medicinœ parles in Acadetiiiii Rostochiend

et Ilafniensi publiée enarravit. Rostock,

1591,in-8o. Ce sont les manuscrits de

ses cours qui ont été publiés après sa

mort. La première partie parut encore

sous le titre de .- Fhyslologia denuo reco-

g/iila et in commiinem stiidiosonim utilita-

lem nintc seorsim édita. Rostock, 1605,

in-S" de 400 pages. — 4» Enarrationes

in .$«: libros Galeiii de tueiida raleludine.

Accessere aucloris consilia qiutdam illiis-

Irinsimis principibus prœscripla. Rostock,

1605, in-4o. — Quelques-unes de ces

lettres ont été réimprimées dans St I)o-

leli orationes , epistolfP et carmiiia. On
trouve aussi quelques fragments de ces

lettre-: de Bording dans Melchior Adam,
rila medicorum Germnnrtritm. l'raucfort,

1706, in-folio. C.Brocckt.

BORLEXT {Nicaise ou Casin). Cette

ancienne famille de la Flandre, dont l'ori-

gine remonte, par une filiation non inter-

rompue, au xi« siècle, a fourni, à tontes les

époques, des hommes qui se sont signalés

à la guerre,dans le sacerdoce,dans la poli-

tique et dans les lettres. Nicaise Borluut

appartient à la première catégorie. On ne

saurait .Tffirmer qu'il naquilàGand, mais

on sait qu'en 1150 il fut doyen des célè-

bres arbalétriers de Saint-Georgesen cette

ville. Toutefois, il mo\irut à Alost et fut

inhuméaucouventdesfiuillelmitesdontil

avait été le bienfiiiteur. 11 s'illustra sous le

règne de Thierri d'Alsace, alors qucGuil-

laurae Cliton, duc de Normandie, dispu-

tait à ce prince la succession du comte

Charles le Bon, assassiné à Brnges le 2

mars 1127. Guillaume, maître du pays,

tenait Thierri assiégé dans Alost lorsque

Borluut, le plus adroit archer de son

temps, lança, le 22 juillet 1128, du haut

des murs de la place, un trait d'arbalète

qui alla se loger dans l'épaule du prince

normand. La plaie s'envenima et cinq

jours après Guillaume rendit le dernier

soupir. TjaKronyk van Vlaenderen ajoute

que le duc Guillaume alla se placer de-

vant la porte de la ville pour sommer les

habitants de se rendre et que c'est alors

que Borluut le blessa mortellement à

l'épaule (1). Cet épisode est rapporté

diversement. Le professeur Warnkœnig
dit que le 27 juillet, Guillaume, ren-

versé de cheval d'un coup de pierre ou

de flèche lancée par un arbalétrier de la

ville, perdit la vie au moment d'une

attaque devant les retranchements d'A-

lost(2). Le baron Kervynde Lettenhove,

dans son Histoire de Flandre, raconte que

dans un combat sur les bords de la Dendre,

Guillaume de Normandie, voulant rallier

les siens, se précipita témérairement au

milieu des ennemis, malgré les conseils

d'£lie de Saint- Sidoine. » Il saisit la

" lance d'un bourgeois nommé Nicaise

« Borluut, écrit-il, mais celui-ci, en se

" défendant, la lui enfonça dans le bras

» depuis la main jusqu'au coude. Bientôt

» cette plaie s'envenime et s'ulcère, et,

• après cinq jours de douleurs, durant

" lesquels il se revêt de l'habit de moine,

« il expire le 27 juillet 112S. » La mort

de Guillaume soumit la Flandre à Thierri

d'.Visace et donna le signal d'une nouvelle

ère politique pendant laquelle les com-

munes se développèrent et atteignirent

leur plus haut degré de prospérité et de

grandeur. Kcr^yn de Volkaersbekr.

(1) Krouijkran l'/adirferfii.puliliéepar M. Plii-

lî|ij)e liloiniiiai-rt, ilaii'^ l.i collection des bibliophi-

les ILimanils, l. I. p. (i!l.

(2) Tpaduclioii .li- M. .t.r.GlielJoir, I. I, p 189.
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HORLurT {Jean), célèbre capitaine

gantois, se signala en 1288 à la bataille

• de Woeringen et plus tard à celle de

Courtrai, en même temps que les valeu-

reux chefs brugeois Breydel et De Co-

ninck. Ce fut dans cette mémorable jour-

née du 11 juillet 1302, connue sous le

nom de bataille des éperons d'or, où Phi-

lippe le Bel perdit la fleur de la cheva-

lerie française, que Borluut acquit de

glorieux titres à la reconnaissance de sa

patrie. Eu effet, indépendamment d'une

armée nombreuse , aguerrie et pleine

d'ardeur, le roi de France disposait en-

core d'un parti puissant dans la Flandre

et notamment à Gand, où les Leliaerts,

partisans des fleurs de lis, dominaient et

poursuivaient de leur haine les Klau-

waerts, défenseurs dévoués du comte Guy
de Dampierre, le souverain légitime du

pays. Chef de ces derniers , Borluut

,

en apprenant le danger qui menace

l'indépendance nationale, rassemble en

toute hâte ceux sur la bravoure desquels

il peut compter, quitte furtivement la ville

et arrive inopinément dans les plaines de

Groeninghe, au moment où l'armée fla-

mande pliait sous l'impétuosité de l'atta-

que ennemie. Un chroniqueur contem-

porain, Louis deVelthem, s'exprime ainsi :

So qiiaem ^t ai tt littlpe dcn Grave.

EU met cnen gephidcn stave ;

Sonder alomvic die van Gent,

Ende die vicr Ambacht. ende Waes omirent,

Dese en waren len wige niet

Maer Jan Borluul, wat 'sfjescicl,

Hadde cnnpen gecorcn ivl Gent,

Die dtter ivaren met gênent,

Ende lii tvasoecwt Gent geboren.

Un manuscrit du xvie siècle rapporte

que Jean Borluut « s'eschappa de nuiet

17 secrètement de la ville, à l'insieu de

" ceulx qui tenoient le parti contraire,

« avecq quelques six à sept cents fidèles

" serviteurs de leur prinche naturel

,

u entre aultres beaucoup de son nom et

« ses alliez et amys. »

Grâce à l'énergie et au courage de

Breydel, de De Coninck et de Borluut,

la victoire, chèrement achetée, resta aux

Flamands. En récompense d'un service

aussi signalé rendu à la patrie, le comte

Guy de Dampierre créa Borluut cheva-

lier, et afin de perpétuer dans sa famille

le souvenir de sa conduite glorieuse

sur le champ de bataille, lui concéda le

droit de prendre pour cri d'armes : Groe-

uinghe-Velt! GroenimjJie-FeJt ! La gloire

qu'il s'était acquise n'apaisa |)as, on le con-

çoit, kl colère des Leliaerts. A peine Bor-

luut fut-il de retour daus sa ville natale,

que toutes les haines de ses ennemis, ac-

crues par la défaitede Courtrai, se déchaî-

nèrent contre lui. On voulut le frapper

d'ostracisme et ce ne fut que quatre ans

après la défaite de Philippe le Bel, que

Robert, comte de Flandre, réussit à ré-

concilier les deux partis par une charte

doiinée à Deynze le vendredi aprèsl'octave

de la Sainte-ïrinité, en l'an 130 G. Cette

pièce repose aux archi\es provinciales

de Gand. Elle atteste que Jean Borluut,

chef des Klauwaerts, avait cessé de vivre,

mais que sou héritier, probablement Gil-

les Borluut, sou frère, qui l'avait suivi

dans toutes ses expéditions militaires,

le remplaça pour accomplir les stipula-

tions du traité de paix.

Deux églises de Gand, l'église collé-

giale de Saint-Nicolas et l'église conven-

tuelle des RR. PP. Augustins, dont le

monastère fut fondé, au xill»^ siècle, par

un membre de cette famille, se disputent

l'honneur de posséder la dépo\dlle mor-

telle du héros de Groeninghe. On peut

dire que les prétentions de la première

semblent se justifier, attendu que les pa-

rents de Jean Borluut, Baudouin Borluut

et Catherine L'ytberghe, y furent inhu-

més. Ou grava sur sa tombe :

Le chevalier Diericx dit que » l'épita-

" phe flamande de cet illustre guerrier est

" exprimée en ces termes : »

Stiet. Hier iicut .Iiiin Bobuct dic iip t' Groe-
[ni\che-veld

De Waei.ek sloecu. Seciit : Godsec"se de» iieio.

Jean Borluut avait épousé Heldewine

de Vos, dont il n'eut pas d'enfants, et

Diericx se trompe lorsqu'il affirme que

Gerlin Borluut, abbé de Saint-Bavon,

était le fils du vainqueur de Groeninghe.

Kerv^n t!e Volkaersbekc.

I.oiU'Wjk van Vi-Uliem . Spiegel historiaat.

p. 2411. — Baroiide Sainl-GiMiois. /iiccii/oiif drs

chartes des comlts de Flandre, p. .lii. — Diciicx,

,l/c»ioi'ics sur la ville de Gand, t. Il, p. mO. —
K ilr V.. Histoire gén. et lierai, de iiq. fam. de

Flandre.
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BORLCUT {Bniidomii 11), quaran-

tième abbé de Saint-Bavon, était fils de

]?nudouin aârocatm ecclcsitr, a^oué de la

même abbaye , charge importante que

l'on ne confiait qu'aux hommes les plus

considérables du pays. En 1223, Bau-
douin Borlu\it fut élevé à la dignité ab-

batiale. Sous son administration, le mo-
nastère de Saint-Bavon acquit de gran-

tles richesses ; de nombreuses construc-

tions, dont les vestiges subsistent encore,

s'élevèrent et plusieurs privilèges lui fu-

rent accordés par le pajie Innocent IV.

I^audouin II introduisit l'usage de se ser-

vir dans les chartes données au nom de

l'abbé, de la formule : permksione di-

r'ina abbas S. Baconis. Après une glo-

rieuse et utile gestion de vingt-sept an-

nées, dit l'auteur de VHktoire de l'ab-

baye de Sai/if-Bavoii, Baudouin mourut le

13 juillet 1251 et fut inhumé dans l'é-

glise de l'abbaye, derrière le maitre-autel,

s/ipra presbylerium.

BouLUUï (Baudouin 111), cinquante-

deuxième abbé de Saint-Bavon, était fils de

(ierlin et de Marguerite Schrycken. Il

fut sacré solennellement le deuxième di-

manche après Pâques en 1 350, après avoir

rempli pendant plusieurs années la charge

de prieur du monastère. Sanderus ne

mentionne pas cet abbé, mais il figure

dans un manuscrit généalogique de la fin

du xvi'' siècle, qui dit que le testament de

Jean Borluut, frère de cet abbé, portait

(|ue celui-ci mourut en 137-I-. Cette date

ne concorde pas avec celle que l'auteur

de Y Histoire de l'abbaye de Saint- Baron

assigne à la mort de cet abbé, puisque

l'abbé Jean III, qui succéda à Bau-
douin m, fut sacré vers la fin de l'année

:3.52.

BoRLCUT (Gerelmon Gerlin), quarante-

septième abbé deSaint-Bavon.ctaitfilsde

Jean et de Heilzoeta et petit-ueveu de

l'abbé Baudouin; il fut sacré en 1320 et

mourut le 16 juin 1338, après avoir gou-

verné l'abbaye pendant dix-huit ans. Il

fonda plusieurs ehapellenies, agrandit

considérablement les domaines du monas-

tère, vit acci'oître les prérogatives dont

il jouissait et défendit énergiquement ses

M) n^ns un niliclcinlilcilé : Jntjeusr enirie de
l'ciifiercur MuximilieH hfà Gand, en I.'î08(/Vc*-

droits contre le roi de France et le comte
de Flandre. Les archives de la province

possèdent une charte de cet abbé où le

sceau de Baudouin Borluut était appendu
et dont le chevalier Diericx a donné la

gravure. Depuis lors ce sceau a disparu,

et il est permis de croire que l'auteur des

31/moires /sur la ville de Gaiid a été le der-

nier savant qui ait vu cette charte non
mutilée. Kenyn de Volka.Tsbeke.

San.lenis, Ftandria illu.iliala . I. I, lili. iv,

r- TiOl. - De Snicl, llcnieildc ,l,ro>nf,ues de Flan-
dre. I. 1, pp. 4i9, i.iO 11 i.il. — li;iioii lie Saiiil-

Genois. Ifisloire des aroiieries. — A. van Loke-
ren. Histoire de l'abbaye de Saiiil-Bavon, p. 9li

et .suiv., 118 el suiv. el 1:5 et .siiiv. — Kri-vjii

lie \olkaersbi'k«-. Histoire généalogique el liérnl-

dique de quelques familles de Flundre. — Dii-
ncx,'_.tf™ioii-f5 sur la ville de Coiirf.J. Il, p. 'MU.

BORa.lXT (Baudouin)
, seigneur de

Schoonberghe, homme de guerre, naquit

à Gand, il était le quatrième fils deGerlin

et de Marguerite d'Ailly de Formelles.

Il débuta dans la carrière des armes au
tournoi à outrance qui eut lieu à Gand
en 1508, à l'occasion de la joyeuse entrée

de l'empereur Maximilieu 1", qui ve-

nait prêter solennellement le serment

de maintenir les privilèges et les fran-

chises de la Flandre en qualité de tuteur

du jeune archiduc Charles, que Gand
avait vu naître huit ans auparavant. Ou
célébra ce grand acte politique par des

fêtes somptueuses et surtout par un tour-

noi à outrance, le dernier peut-être qui

fut frappé, nonobstant l'anathème tant

de fois fulminé par les papes contre

ces jeux barbares, qui ne rappelaient que

trop les sanglanles réjouissances des cir-

ques de la Eoiue païenne.

Au tournoi de Gand vingt-deux che-

valiers allemands luttèrent à outrance

contre un nombre égal de chevaliers fla-

mands. Le sang rougit le sable de la lice

et plusieurs jouteurs y perdirent la vie.

La victoire, d'abord incertaine, resta enfin

aux Flamands, grâce aux prodiges de

valeur, de force et d'adresse de Baudouin
Borluut, seigneur de Schoonberghe.

Proclamé vainqueur, il tint la lice ou-

verte pendant trois jours contre tout

venant, comme c'était l'usage (1). Ses

en/j/ioji rf'iiii lirre perdu), piililié ilaiis le Mrsna-
ger des seienas hisluriques,nn\ïi'v 1850, o» Iroiivr
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exploits excitèrent l'admiration de l'em-

pereur et des seigneurs de la cour, mais

ils impressionnèrent particulièrement le

jeune archiduc qui récompensa l'heureux

champion en l'attachant à sa personne en

qualité d'écuyer.

Lorsque l'archiduc Charles ceignit

la couronne impériale, Baudouin Borluut

le suivit dans toutes ses expéditions. En
1524, il était capitaine-lieutenant-géué-

ral, commandant les troupes allemandes,

lorsque blessé mortellement au siège de

Fontarabie, il fut transporté à Saint-Sé-

bastien, où il mourut peu de jours après.

Son corps fut inhnraé dans l'une des

principales églises de la ville.

Le seigneur de Schoonberghe eut

quatre fils: François, Philippe, Jean et

Josse. Philippe fut tué en Hongrie étant

au service de l'empereur Ferdinand 1".

Jean était capitaine de vaisseau dans la

marine du roi d'Espagne et succomba

devant Flessingue en 1560. Le dernier

fils, nommé Josse, qui acheta la seigneu-

rie de Schoonberghe, de son frère aîné,

était premier conseiller et pensionnaire

de Gand.

C'était un magistrat instruit, conci-

liant et intègre. Les états de Flandre

appréciant les éminentes qualités qui

le distinguaient, lui confièrent les mis-

sions les plus délicates et parfois dan-

gereuses. C'iest iiinsi qu'ils l'envoyèrent,

en 1559, auprès du roi Philippe II,

dans le double but de traiter de la pen-

sion annuelle (pie les états de Flandre

auraient à paver à la duchesse Margue-

rite de Parme, nommée récemment gou-

vernante générale des Pays-Bas, et d'ex-

poser au monarque combien les Flamands

voyaient avec douleur que les principales

places fortes du pays étaient confiées

à la garde de troupes étrangères. Le roi

n'écouta pas les plaintes du pensionnaire

gantois et l'histoire a conservé le souve-

nir des désastres qui furent la consé-

quence de ce déni de justice.

Josse Borluut, seigneur de Schoon-

berghe, mourut à Gand en 157S et

laissa de son mariage avec Adrienne van

Nieulande, trois fils, dont le cadet,

lies ili'Iails sur les fcles qui fiircnl céUlirécs, h

reUeé]Hi(iiic,ihills la ci\|iilali-(li- la l'Iaiiilie el spû-

Philippe Borluut, fut conseiller, gardc-

joyaulx et roi d'armes de l'archiduc

Albert. Rervjn ac Volkaersbikt.

Hisl. gril, clhcruld. ih qq. fiiin. dv Flandre.

nORLIlUT (Simon), avocat au conseil

de Flandre, l'un des chefs de l'insurrec-

tion qui éclata à Gand en 1539, était fils

de Simon et de Catherine de Jaeghere.

Il fut l'auteur de la déclaration en trente-

six articles, qui devait servir de constitu-

tion politique aux révoltés désignés sous

le nom de creeners. Le défaut d'espace

ne me permet pas de faire ici le ré-

cit de cette audacieuse entreprise

contre la puissance de Charles-Quint;

tous les historiens l'ont racontée et no-

tamment Jean d'Hollander, Steur, mais

surtout M. Gachard, qui a publié tous les

documents authentiques pouvant jeter

la lumière sur ce grand événement. Qu'il

me suffise de dire que Simon Borluut,

l'un des principaux auteurs de ce drame,

fut condamné à la peine capitale.

La sentence porte : » Veu le procès

" criminellement instruit, par ordon-

» nance de l'Empereur, par devant les

" commis de Sa Majesté avec ceulx de

" la loy de ceste ville de Gand, allen-

" contre de M'' Simon Borlut, advocat

» au Conseil en Flandres, à présent pri-

" sonnier, chargic d'avoir dicté, escript

" et publié en la bourgeoisie de ceste

" ville, ung billet contenant divers

" articles fort mauvaix et séditieulx,

" grandement contre haulteurs et aucto-

« rites de Sa Majesté, et en baillié enfin

« à ung nommé Van Coppenhoelc,

" homme séditieulx, qui l'a aussi publié,

" de sorte que partie desdits articles ont

" esté acceptez et ensuyz par commune
" collace dont est apparu tant parconfcs-

» sion dudict prisonnier, que autrement,

" pour suffire avec les circonstances cl

" deppendances ; l'Empereur déclaire le-

» dict Borlut estre encouru et encheu es

" crismes de sédition et de lèse-majesté,

u le condempne partant à estre mis nu

" dernier supplice, et exécuté par l'cs-

» pée ; et si déclaire tous et quelzcon-

« ques ses biens confisquez au proufiit

rialcnicnlsur le fameux loiiniol où le seigneur iK

SeluioiilnTglic (it SCS prenùéi-es armes.
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" de Sa dite Majesté. Prononchié audit

" Gand, le xvii^ jour de mars, l'an

» xvcxxxix (1540 n. st.). »

Cette sévère sentence fut exécutée dans
toute sa rigueur, sur la place de Sainte-

Pharaïlde, devant le château des Comtes,

le Graeceii Sleeii. Neuf tètes, y compris

celle de Simon JBorluut, roulèrent sur

l'échafaud et furent exposées au bout de

pi([ues sur la porte de la Mude.
Liévin Borluut, oncle de Simon, éga-

lement compromis dans la révolte et ^ui

liropagea la fable de Vachnt df Flandre,

eut ses biens confisqués et mourut en

exil. Kcriyn Je Volkaersbike.

r.:icli:iril. Ftttiition des Irottbics de Gand sous
Chniles-Quiiil, p. 3611.— DMIollaml.T, .l/emoirM-.

— SIciir, liisuirerlion des Gmiluis sons Charles-
Qiihil. - Me.istir/crdes scicnrrs el des arts, 1818.
— K. (Il- V., H isloire gcncal. et herald, de q({. fum.
de Flund. — K. de V,, Les Burluul du xvi" siècle.

BOULCCT (Josse), seigneur de Bou-

cle-Saint-Denis, chevalier de Saint-Jean

de Jérusalem, plus connu sous le nom
de « seigneur de Boucle «, était fils de

Liévin et de Marie Damman. Il occupe

une place distinguée parmi les hommes
qui prirent part au mouvement politique

des Pays-Bas vers la fin du xvii^ siècle.

Sincèrement dévoué à son pays, il fit de

généreux efforts ))our sauver les libertés

communales menacées tour à tour par le

despotisme espagnol et par les sectes

révolutionnaires. Il était pensionnaire de

Gand et, en cette qualité, les états de

Flandre et le magistrat de la ville le

chargèrent de plusieurs missions impor-

tantes, tantôt en France auprès du duc

d'Anjou, qui convoitait la souveraineté

des Pays-Bas, tantôt à Bruxelles auprès

des états généraux, qui faisaient de vains

ertbrts pour éteindre la guerre civile.

Dans toutes ces circonstances, Borluut

su conduisit avec autant de prudence i|ue

de fermeté.

Lorsqii'eu 1.577, jiendaut la nuit du

2 S au 29 octobre, Ilembyse et Kyhove

s'emparèrent du pouvoir et se saisirent

ilii due d'Arschot, gouverneur de la Flan-

dre, le seigneur de Boucle u.sa de l'autorité

dont il disposait pour empêcher l'exécu-

tion des mesures tyranni(|ues qu'Hembyse

ne cessait de prendre à l'égard des citoyens

qui n'applaudissaient pas à ses audacieux

projets. Cependant l'énergie de Borluut

ne réussit point àvaincre l'obstination des

fauteurs de troubles, iconoclastes fana-

tiques, souillés de sang et avides des tré-

sors des églises. Gand était devenu le

foyer de l'insurrection soufflant la guerre

civile dans toutes les provinces. C'est

alors que le prince d'Orange résolut de

mettre un terme aux excès du tribun.

Le 18 août 1580, il se rendit àGand et

jHoeéda au renouvellement de la magis-

trature. Hembyse fut déclaré déchu des

dignités qu'il s'était illégalement arro-

gées et condamné à l'exil. Le seigneur

de Boucle fut proclamé, à sa place, pre-

mier écheviii de la Keure, haute posi-

tion qui l'investissait d'une puissance

très-étendue, non-seulement sur le terri-

toire de Gand, mais encore sur la pro-

vince tout entière. Sous cette nouvelle

magistrature, la Flandre respira et l'on

vit partout l'ordre et la justice repren-

dre leur empire.

Devenu Premier de Gand, Borluut ne

négligea rien pour cicatriser les maux
causés par la domination des sectaires.

Son activité ne connaissait pas de bornes,

et il suffira, pour s'en convaincre, de par-

courir la correspondance (|u'il entretenait

avec les états généraux et les hommes les

plus considérables de son temps, tels que

le prince d'Orange, l'archiduc Mathias,

le duc d'Anjon, Charlotte de Bourbon,

le comte d'Egmout, le prince de l'Espinoy

le seigneur de Champagny, Maruix et

d'autres encore qui prirent une part active

aux affaires politiques de cette mémorable

époque.

Cependant Hembyse, qui s'était retiré à

Frankenthal, avait conservé des partisans

dans la capitale de Flandre avec lesqnelsil

entretenait des relations suivies. Par des

intrigues habilement menées, il réussit

à provoquer de nouveaux désordres. La
peur, toujours mauvaise conseillère, pa-

ralysa tous les actes et l'autorité com-

munale, livrée à elle-même, se trouva

bientôt sans force devant l'émeute qui

grondait dans les rues et répandait par-

tout la terreur. LIembyse revint dans sa

patrie, le 24 octobre 1583 ; il fit son en-

trée à Gand au milieu des acclamations

d'une populace en délire. Aussitôt des
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listes de proscription furent dressées et

pendant la nuit du 29 au 30 octobre tous

ceux contre lesquels le tribun nourrissait

(les projets de vengeance, furent arrêtés

et jetés en prison. Un acte d'accusation

en soixante-quatre articles, aussi odieux

qu'absurdes, fut formulé contre le sei-

uncur de Boucle. Quand le prince de

Parme apprit l'arrestation de ce magis-

trat et de tant de personnages reeom-

luandables qui désiraient réconcilier le

roi avec ses sujets, il usa de l'ascendant

qu'il avait acquis sur l'esprit d'Heinbyse,

)iour les arracher à leur malheureux
sart. Hembyse , lié par les engage-

ments secrets contractés envers le prince

espagnol , consentit , malgré lui , à

l'élargissement de ses prisonniers. Le
seigneur de Boucle quitta sa ville natale

et n'y revint que lorsque la tête d'IIem-

byse eut roulé sur l'échafaud. Il y véc\it

entouré de l'estime et du respect de ses

concitoyens. Le 21 juin 1597, Borluut
rendit son âme ;\ Dieu; sa dépouille mor-
tel le fut transportée à Bouele-Saint-Denis

ou elle gît sous une tombe de marbre
placée dans le chœur de l'église parois-

siale. Ce monument a été détruit, il y a

peu d'années, par ordre de la fabrique de

l'église. Josse Borluut, seigneur de Bou-
cle-Saint-Denis, avait épousé sa parente,

Philippote Borluut, dont il eut plusieurs

enfants.

Après avoir esquissé la biographie de

ce grand citoyen, il convient de tracer

celle de son frère Gilles, dont la vie poli-

tique se confond pour ainsi dire avec

celle de son frère aîné.

Borluut (GZ/tes), de même que son

frère, le seigneur de Boucle, était cheva-

lier de Saint-Jean de Jérusalem et, comme
lui, il se mêla à tous les événements qui

surgirent à cette époque de troubles et

de guerre civile. Vn auteur contempo-

rain, grand adversaire politique des frères

Borluut, rapporte qu'étant à l'Université

de Padoue ils furent poursuivis par le

Saint - Office du chef d'hérésie. Revenus
dans leur patrie ils se rangèrent sous le

drapeau des défenseurs de la liberté. Gilles

Borluut devint pensionnaire de (îand et

usa du droit que cette charge lui confé-

rait pour faire connaître au roi combien

la nation était fatiguée du joug qui pesait

sur elle.

C'était en 1559, peu de temps après

qu'un autre membre de cette famille, le

seigneur de Schoonberghe, dont il a été

qtiestion plus haut, eut échoué dans sa

mission auprès du roi Philippe II, qui,

avant de partirpour l'Espagne, avait voulu

réunir les états généraux à Gand, pour

remettre solennellement le pouvoir entre

les mains de la duchesse Marguerite de

Parme. Après que le cardinal de Gran-

velle eut terminé sa harangue, Gilles Bor-

luut prit la parole. Il promit, au nom des

états dont il était l'organe, obéissance et

respect à l'autorité de la duchesse
;
puis,

passant à l'énumération des griefs dont

les Belges demandaient le redressement, il

pria le roi qu'à l'exemple de l'empereur

Charles-Quint, il daignât retirer les ar-

mées espagnoles pour les remplacer par

des troupes nationales, qui mieux que

des éti'angers sauraient conserver au roi

riiéritage que lui avait laissé son illustre

l)ère. « Il en est de même, dit-il, des

" hautes fonctions qui jusqu'à ce jour

" ont été confiées à des mains étrangères,

» tandis qu'elles devraient être occupées

" par des seigneurs du pays. Les Pays-

" Bas, tels qu'ils sont gouvernés aujour-

" d'hui, ressemblent plutôt à une terre

" conquise qu'à une nation libre possé-

" dant son autonomie d'après laquelle elle

" a toujours eu le droit d'être gouvernée. •

Ces paroles semblaient prophétiser les

malheurs qui allaient fondre sur le souve-

rain et ses sujets; elles émurent vivement

le roi, peu habitué à un tel langage. Il

descendit de son trône en disant : » Et
" moi aussi je suis étranger; on veut donc
" me chasser également. « Toutefois, il

promit de retirer les troupes espagnoles
;

mais cette promesse ne s'accomplit point

et l'avenir prouva combien les avertisse-

ments du courageux pensionnaire de

Gand étaient fondés.

A dater de cette époque le mécontente-

ment alla croissant. Des conspirations

s'ourdirent contre l'État et le catholi-

cisme. Les émeutes ensanglantèrent toutes

les provinces et spécialement la Flandre

ou la réforme religieuse comptait un

gland nombre d'adeptes. Gilles Borluut
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et son frère le seigneur de Boucle déplo-

raient amèrement l'obstination du gou-

vernement qui persistait dans le système

(le terreur par lequel il croj'ait pouvoir

triompher d'une opposition chaque jour

plus dangereuse. A Gand, la discorde ré-

gnait dans les rangs des prétendus défen-

seurs de la cause nationale. Les plus fou-

gueux voulaicnts'emparer du pouvoirpour

l'exploiter à leur profit ; Hembyse et Ey-
liove étaient leurs chefs. Après le coup

d'État qu'ils exécutèrent pendant la nuit

du 5 8 au 29 octoljrel577,Gille3Borluut,

qui ne partageait cependant pas les idées

d'Hembyse, acctpta un siège dans le con-

seil des dix-huit notables, et il faut dire

que dans cette position il se montra plein

d'énergie et de courage en combattant les

projets ambitieux d'Hembyse. La dis-

corde ne tarda pas à se glisser dans cette

magistrature improvisée. Désireux d'as-

souvir ses haines religieuses, aveuglé par

le succès, soutenu par les sectaires et une

populace toujours prête à lui obéir

,

Hembyse ne craignit pas de rompre la

paix de religion conclue à Anvers le 22

juillet 1578 entre les états généraux,

l'archiduc Mathias et le prince d'Orange.

Il rencontra, comme il s'y attendait du
reste, un adversaire redoutable dans Gilles

Borluut, qui osa lui reprocher son man-
que de foi. " Depuis trop longtemps—
« s'écria-t-il •— vos desseins ont trouvé

" de l'appui parmi nous. Le moment n'est

» pas éloigné oii vos perfidies seront dé-

" voilées et alors elles recevront le chàti-

" ment qu'elles méritent. « Pour la se-

conde fois Gilles Borluut prononça des

paroles que l'histoire s'est chargée de con-

firmer. Son énergie encouragea les hom-
mes d'ordre, une ligue se forma contre

les factieux excités par les prédications

des ministre calvinistes. Ils appelèrent

le prince d'Orange. Hembyse n'osant

braver l'autorité de celui qui était l'àme

et le principal appui de l'opposition con-

tre le gouvernement, se résigna à accep-

ter les conditions qui \\\\ furent imposées,

et la paix de religion fut solennellement

signée le 16 décembre 1378. Après le

départ du Taciturne, les persécutions re-

commencèrent. Les iconoclastes se ré-

pandirent de nouveau dans les églises.

Le meurtre et le pillage jetèrent l'épou-

vante dans la ville entière; mais de l'é-

tendue du péril naquit une réaction qui

força les citoyens menacés à se réunir

pour opposer une digue aux déborde-

ments de la démagogie. Une conspiration

se forma, dont Gilles Borluut et son

frère le seigneur de Boucle furent les

chefs. La guerre civile prit de vastes

proportions.—Le 20 juillet 1579, Hem-
byse fit arrêter Gilles Borluut, le dé-

clara son prisonnier et le fit traîner à

l'hôtel de ville. Ce fut eu vain que ce cou-

rageux citoyen protesta contre la violence

qui lui était faite. Il ne recouvra sa

liberté que sur les instances du prince

d'Orange, qui lui confia une mission au-

près des états de Flandre, transférés à

Bruges depuis que Gand était au pou-

voir des factieux. Malheureusement,

Borluut tomba entre les mains des Wal-
lons, qui le firent prisonnier et l'amenè-

rentd'abord àValenciennes, puisàNamnr
où il fut remis aux parents de Frédéric

Perrenot, seigneur de Champagny, que

les Gantois tenaient étroitement enfer-

mé. Ils le conduisirent au Quesuoy, puis

à Saint-Loup , en Bourgogne , où il de-

meura captif jusqu'en 1584, époque à la-

quelle il obtint sa liberté par échange

contre le seigneur de Champagny, frère

du cardinal de Granvelle. L'importance

du personnage contre lequel il fut échangé

atteste de quelle considération Borluut

jouissait, non-seulement parmi les siens,

mais encore parmi ses adversaires. Re-

venu à Gand , il continua à se consacrer

au service de sa patrie. Gilles Borluut

avait épousé Isabeau Dobbelaer, dite De
Waele, et mourut à Gand le 26 juin 1618;

sa dépouille mortelle fut inhumée dans la

crypte de la cathédrale de Saint-Bavon.

Kcrvyn de Voikoersbeke.

Gach.ird , Correxpondnnce de GuiUaitme le

Taciturne. — Gi'oi-m van Prinstcrer, Arcliives de
la tiiai.siin d'Orangc-Kassau. — Keivyn de Vul-
kîiei'sl>ek<' ft.). [)it-gpr'ick, Documents historiques
et inédits concernant les troubles des Pays-Bas. —
Kei'vyn de Volk^ierslicke. Verstog van 't magis-
Iraet van Oenl, nopcns de godsdienstige beruerlen
aldaer. )56li lot 15(17 — M , Les florlnut du
xvi« siècle, annales de l'Académie d^archcologie de
Belgique, année 1831. — Id., Histoire gcn. et hé-
rat. Ile qq. fam. de Flandre. — Id., SIémidres sur
les troubles de Gand. I fiT? à {^79. par François
de Nalewyn, seigneur de Zwevegltan.
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BORi,i:iJT (Guillaume), licencié en
droit, né vers 1535, était fils de Jean et

de Marguerite Cabilliau, dame de Volan-
der.D'après Paquot, (Guillaume Borluut,

après avoir termine ses premières étu-

des, fut cnrieux de voir la France, et

se trouvait à Lyon en 1557, ou il mil
au jour les ouvrages suivants : lo G/ie-

snedcti Jiyuren iryUn Oude Tedamenle
naer tlereiie, met hiierlier beJieUele, deur

Guill. Borliiyt, burglier der slede iviu

Ghnidl. Gheprint tôt Lions t)y my, Jan
van Tournes, 1557. — 2" Ghesnedeu

ffiueren icyten Nieuiceii Tedameule, luier

llcveite, met liuerUer bfdielsele, deur, etc.

— Z° Excellente jignereii (jliesneden xcyten

upperden poète Ocidius vvyt ryftien

bouckeu der veranderïnglien met liuerlier

bedu'tsele, deur, etc. Ces trois ouvra-

ges, devenus très-rares, sont recherchés

par les bibliophiles. Les gravures sur

bois qui ornent toutes les pages, sont

artistement traitées par Bernard Salo-

niou, surnommé » le petit Bernard. »

De riches bordures de styles différents

encadrent les sujets au-dessous desquels

on lit une légende en vers flamands.

Guillaume Borluut a encore publié un

ouvrage en latin sur l'Exode, orné de

jolies gravures surirais également impri-

mé à Lyon, en 1558, inconnu à Paquot.

Avant son départ pour la France, il

avait composé une épître en vers latins

adressée au célèbre jurisconsulte Pierre

Peekius. Cette pièce est imprimée en

lête de l'édition de 1556 des Commen-

taria, etc., de ce savant. Guillaume Bor-

luut avait épousé Catherine Arnedo.

A cette famille appartient aussi un bi-

bliophile notre contemporain, Borluut

de Noordonek (François-Xavier-Joseph-

(jhislaiu), né à Gand, le 12 octobre

1771, mort en cette ville, le 20 juin

1857. Il passa sa vie à former une ma-

gnifique collection de livres qui fut ven-

due après son décès: sa biographie et son

portrait figurent en tête du catalogue de

celte riche bibliothèque.
hprvjn llcVoll;.•l.•^^l)l•l-e.

l'utjiiol, Mèmoirex pour sfn'tr à t'Iiisliiiye iitlt--

rnire des dix-sept proiùiivi-s, I. XIII. |i. I ii. —
lIMmlln-ra llulllivmiauu. II- 2n:i cl 25S7-2.- Pa-
iiilluri, Tniiti} de la gravure sur boi.i. I. 1, p. 20ft.

-^ KiMvyii ili- Volkiici-abckf, llist. ji-ir el héruld.

de 717. fam. de Ftaudre.

BORHAliw ( en religion Gaspar de

Sniiite-Marie-Madeleiue), naquit à Beerin-

gen, dans la province de Limbourg, vers

1660. Il entra dans l'ordre des Carmes

et y acquit une grande réputation de

science et de régularité. Inspirant une

confiance entière à ses supérieurs, il en-

seigna la philosophie et la théologie dans

plusieurs monastères. Pac|uot aflirnie

qu'il vivait encore en 1716. llalaisséun

livre intitulé: Bona praxis r.o>ifesmrio-

rum, sive metliudus bene udiiiinlilrandi

Pœuitoiti^e Sacramenium ; Antv., 1703,

in-12. C'est une muvre sérieuse que les

théologiens consultent encore aujour-

d'hui avec fruit. On connaît aussi de

lui un traité ayant pour titre : Tractatus

de opiuione probabili, ejusdemque usu ;

Hasselt, 1716, in-12. j.-j. Tl.oniss.n.

C'snins (le VilliTs, Bibliolheca carmelilana. —
PaquoI, Mém. lill.

BORRR {Nicolas nu), premier curé

de Notre-Dame des Lumières en Glain,

près de Liège , né en cette ville ou

aux environs, vers l'an 1590, mort le

7 mai 1670, après avoir occupé pendant

cinquante-trois ans les fonctions pasto-

rales dans la même paroisse. 11 avait

fait ses études à l'Université de Louvain.

Des aptitudes spéciales le recommandè-

rent à Jean de Chokier, vicaire géné-

ral, qui, par une délégation en règle,

le chargea d'exorciser les malheureux

diocésains obsédés ou maléjiciés. Pendant

douze ans, De Borre parcourut le pays

et ne recula devant aucune difficulté

pour justifier la confiance de ses supé-

rieurs. 11 nous apprend lui-même, qu'il

employa souvent sept heures par jour à

ce rude et triste labeur.

De Borre a donné la relation de ses

principales cures dans son Apologia pro

exorcistis, energumenis, vialejicialis et ab

hicubis dœmonibus molestatis, in quatuor

partes divisa. Lovanii, Lipsius, 1660,

in-40 de 236 pages. Cette rapsodie

,

dédiée au prince-évéque Maximilien de

Bavière et approuvée par le censeur de

Louvain, Jacques Pontauus, donna lieu

à une polémique ardente qui, comme
tant d'autres alors, dégénéra eu person-

nalités dont la violence et le goût équi-

voque contrastent singidièremcnt avec
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le caractère des écrivains mêlés au débat.

Lu théologien, caché sous le pseudonyme
LamhertuB Bicans, attaqua le premier

VApoI'jgia dans deux brochures intitu-

lées: Exorcismus primus contra Dremoiiem

mendacii, qui intravit in cujusdam apolo-

r/ist(e rnpsodiam quam inepte coiisarcinavit

i/i r/ratiamdnai-iiiii preetenmrmii energunie-

nanim. Moutibus. Longoue, lG60,in 4»^

et Cotaplasuia contra iiijlauimationem ctre-

Ijri et timidnm caput apologiste . 1660,
in-4-''. De Borre répliqua immédiatement
jiar un Examen profani exorcismi primi

contra dienioiwM mendacii sitb emeniito

L. Dicai theolof/i niedici nomine in lucem

emiui, nec non inepte et ridiculi ipsiiis

Caloplasmatis. Lovanii, Lipsius, 1660,
in--to de 73 pages. Cette réfutation n'est

en partie que la reproduction de VApo-
lofjia. D'autres écrits, dirigEs contre De
Borre parurent encore la même année,

notamment : Primuspuhus campanœexor-

ciwmni secunduni contra dœniotinm menda-

cii in apologiadepreliemi qjiiquœritrequiem

et non invenit. Lussonii, Verbittert, in-io.

— Exercice moral en forme de dialogue

trh-ai/réable , contre la laideur du men-

songe, en faveur des idiots et des savants,

le tout tiré des onivres de VApologiste. Sans

lieu, in-4''. — De Borre annonçait en

1660, la publication d'un ouvrage im-

portant sur le protestantisme et ses

ministres; oe travail, écrit en français,

n'a pas vu le jour. Ul. Capilaine.

F.es ouvrages de De Borre.— Paqaot, Mémoires,
I. Il, p. 169. — DeTli('U.\, Bibliographie lii-geoisc,

p .5Gti.

fn»nRr.K.K^s(Jean-I'ierre-François),

peintre de paysilge, naquit à Anvers, en

décembre 1747, et mourut dans la même
ville en août 1837. Dès le plus jeune

âge, il manifesta un goût décidé pour

l'art. Il devint élève de l'Académie d'An-

vers et y remporta le premier pi-is

d'après le modèle vivant. D'abord adonné
à la peinture d'histoire, l'élude des

paysagistes hollandais l'attira vers ce

genre dans lequel il eût conquis un rang

fort distingué, s'il n'avait été exclusive-

ment peintre-amateur. Il ne peignit que

par boutades, au gré de sa fantaisie.

Botli était son paysagiste de prédilection

et l'on s'en aperçoit dans ses œuvres. Ses

derniers tableaux qui sont les meilleurs

et qui se conservent presque tous dans

sa famille, ont été étoffés par son ami,

Ommeganck. Sa qualité dominante était

la perspective aérienne. Borrekens avait

épousé une sœur d'André Lens, son

ancien maître à l'Académie. Ad.sirei.

BoisnEKF.^'s {Mat/lien) ou berc-
ii.E:«s, graveur en taille-douce, à An-
vers, où il naquit le 7 juillet 1615 et

mourut le 35 décembre 1670. Elève de

Pierre De Jode, le vieux, il entra dans la

Gilde anversoise de Saint-Luc en 1634,

comme apprenti, et fut"a(lniis à la maî-

trise en 1635. Il remplit les fonctions

de drossard de Wilryek et fut capitaine

de la garde urbaine à Anvers. Presque

tous les auteurs qui ont écrit sur les gra-

veurs citent cet artiste et plus ou moins

de ses œuvres. Ils orthographient assez

diversement sou nom patronymique :

Berckens, Berkins, Borekens, Borrekens

et Borrexens. — Jh Strutt {A biogra-

pkical dictionai-y, etc. London, 17SS)

n'en parle pas.

Charles Le Blanc {Manuel de Vamatenr

d!estampes) a résumé les notions artisti-

ques que l'on possède sur MathieuBerc-

kens ou Borrekens. Ce dernier nom es t

le plus usité. Il mentionne de lui neuf

estampes reproduisant des compositions

religieuses (le Pierre-Paul Eubens, d'An-

toine van Dyck, d'Abraham van Diepen-

beek et d'Erasme Quellin. Les plus esti-

mées sont : Le Christ en croix et la Made-
leine, d'après A. van Dyck, et dessiné

par E. Quellin ; VImmaculée Conception,

par P. -P. Rubeus; puis &«'«< François-

Xavier et Saint Ignace de Loyola, deux

planches in-folio, d'après le même maî-

tre ; le Bon pasteur et les Mystères de la

Messe, deux planches grand in-folio
,

d'après A. van Diepenbeek ; Saint Jean-

Baptiste, par E. Quellin, in-folio. La
plupart des gravures de Mathieu Borre-

kens sont des copies exécutées pour l'édi-

teur marchand d'estampes ilartin Van-
den Ende. Les meilleures sout celles qui

reproduisent des tableaux de Ilubens. Il

burina d'après Ab. van Diepenbeek une
importante pièce anonyme, réminiscence

de la vie de Jésus-Christ: Le Sauveur,

agenouillé et yarrollé
,

qid voit devant
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lui deux anges tenant les instruments de

la passion.

M. Borrekens a gravé plusieurs por-

traits, dont un d'après A. van Diepen-

beek : le prélat Christophe But/cens ; six

d'après Anselme van Huile , tous de

format in-folio, entourés d'encadrements

H attributs ou accessoires allégoriques :

Ang. Carpzou,— G.-A . Hther, — Henri
Lnn(/e)iheek , — Guill. Riperda, — Ger-

hard Schepeler, — Jean de Crâne, minis-

tres plénipotentiaires à la conclusion de
la paix d'Osnabruck et de Munster, en

164-8. Ces portraits firent partie du re-

cueil publié, d'abord partiellement, à

Anvers, en 16-18 et 164-9, ensuite à Rot-

terdam, en 1697, au nombre de cent trente

et un. Tous cesportraits avaient été peints

par \'an Huile, à Munster, pendant les

négociations de paix, pour le prince

d'Orange Frédéric-Henri, sou protecteur.

Ce remarquable recueil est intitulé: Fa-
cificatores orbis christiani, sire icônes prin-

cipum, ducurn et legalorum, qui Monas-
ierii utque Osnabrtigœ pacem Enropa
reconciUarunt, qtios sinr/idos ad nativam

imaffinem expressit A . vnn Huile, celsis-

simi principk Auriaci dnm rirerei piclor

,

optimormn artijicium dexteritate, CXXXI
iabidis eeneis incisa. L'édition de Rotter-

dam (1697) a aussi un titre en Hollan-

dais. Parmi les graveurs de renom qui

participèrent à la reproduction de ces

portraits historiques d'Anselme van

Huile, se rangent Paul Poutius, Pierre

De Jode , Corneille Galle le jeune et

Théodore Matham. Les portraits signés

M. Borrekens peuvent rivaliser avec ceux

de ces coopérateurs.

Il existe de lui quelques portraits

d'après ses propres dessins et le frontis-

pice gravé d'après A. van Diepenbeek

pour l'ouvrage de Butkens : Les trophées

sacrés et profanes du duché de Brabant. Il

a travaillé dans le genre de Paul Pou-
tius, mais n'a pas égalé son émule et son

modèle. Il burinait avec franchise et

netteté, et a réussi le mieux dans la

gravure du portrait. La pièce la plus rare

de son œuvre est la Sainte Barbe, de

Rubens, estampe grand in-folio.

Eilm. ne Bussclier.

BORHEMAW {Jean), sculptc\ir-sta-

tuaire, exerçait son art à Bruxelles dans

la première moitié du xvi'' siècle. Les

dates de sa naissance et de son décès sont

ignorées ; toutefois il est tenu pour

Bruxellois d'origine. Les documents con-

temporains mentionnent de cet artiste

d'assez importants travaux de sculpture.

En 1511, il exécuta pour le palais des

ducs de Brabant, à Bruxelles, un lion en

pierre, de sept à huit pieds de long, qui

fut posé sur le faîte de la façade. De 1513

à 1521, lors de l'agrandissement de la

place du Palais, pour former la Conr des

bailles, ainsi nommée à cause de la balus-

trade en pierre bleue, à meneaux Hara-

boyants, avec colonnes et piédestaux
,

dont on l'entoura, Jean Borreman sculpta

les modèles en bois des statues et des figu-

res d'animaux destinées à être placées sur

les colonnes et les piédestaux. Le peintre

Jean van Roome dessina les patrons de

ces modèles, que le fondeur Jean van

Thienen s'engagea à couler en bronze.

Mais il ne livra qu'une partie des figures

d'animaux et quatre statues, de grandeur

mi-naturelle, représentant : Godefroid le

Barbu, Godefroi II, son fils, Maximilien

d'Autriche et Char/es- Quint, que l'on

éleva sur les colonnes aux deux entrées

principales de la Cour des bailles. Les

figures de quadrupèdes et d'oiseaux reçu-

rent d'autres destinations; trois de ces

figures, entre autres, furent remises en

1517 au maître menuisier de la ville,

pour les titiliser dans la reconstruction

de la halle au pain {Broodhuys), dite

plus tard la Maison du Roi, sur la

Grnnd'Place de Bruxelles. Après la des-

truction de la résidence souveraine des

ducs de Brabant et des gouverneurs gé-

néraux des Pays-Bas, par le terrible in-

cendie de 1731, les quatre statues de

Jean Borreman furent déplacées. L'une

d'elles fut érigée sur le rempart avoisi-

nant, et brisée en 1790; les autres, qui

décorèrent les pilliers de la porte du rem-

part, dans la rue Ducale, furent renver-

sées en 1793, par les réj)ublicains fran-

çais, et converties en monnaie de liillon.

Chaque statue pesait environ huit cents

livres, et le métal en avait coûté dix-neuf

florins du Rhin le quintal.

En 1529-1530, le sculpteur Pas-
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quier Borreman, sans cloute un fils de

Jean, travailla, avec le peintre Jean
Tons , à la décoration de l'église de

l'hôpital Saint-Pierre, à Bruxelles. Pas-

quier Borremau y construisit le taber-

nacle du Saint-Sacrement, pour lequel il

reçut une R-munération de soixante flo-

rins du Rhin, et il établit le retable de

l'autel de la chapelle Saint-Paul.

Edm. De Busscber.

Alex, l'incliarl. Archives desarls, t. I, 1860. —
.^ttssaffer des sciences Itisloritjues.Gand.—Schayes,
Mémoires sur rarchileeliire ogivale el Histoire de
larchilerl lire lu Belgique. — k\c\. Ileiine el Al-
pliipiise Wauleis, Histoire de la ville de Bruxelles,
I. 111, 184:i.

BORREH.%KS (Jean), écrivain ecclé-

siastique, né à Bruxelles (1) avant le mi-

lieu du wiie siècle, et mort dans la même
ville le 22 septembre 1707. Il fit proba-

blement ses études philosophiques et

théologiques à l'Université de Louvain.

Elevé au sacerdoce, il deviut d'abord

curé. Le 5 juillet 1670, il obtint la cha-

pelleuie de Saint-Georges, à l'église des

SS. Michel et (iudule à Bruxelles, et fut

promu, en l'année 16S4, à un canonicat

de la deuxième fondation dans la même
église. Pendant qu'il occupait ces fonc-

tions
, jusqu'il sa mort, il ne cessa

de se dévouer au ministère des âmes.

Il a écrit plusieurs ouvrages polémi-

ques et ascétiques, dont les suivants sont

parvenus à notre connaissance : 1° Open-

hare Aen-iceysingh tôt de waere Chrkten-

kerck, door een t' sameu-spraeck tusschen een

cntholyck eiide parti/e, nopendeJiaer eyyen-

dommen iciier door :y iiyt aile chrkteloose

veryaderbKjtn is ke/iiaei', met een gron-

dighe icedeilegyingh van de principael-

ste verscJiillen. Brussel, Jacobus Yande
Velde ; vol. in-16de63 pages.-

—

2° Ee-

niyheydt des yheloofs oft icel grond-regel

teyeti de grondeloose omcetentlieyt van veel

in nuiterie van Gheloof, VGorgltentell door

een aamen-spraeck ttissc/ien een calkolyck

ende party. Brussel, 1693 ; vol. in-16 de

5 S pages.— 3° Kort begryp van den Gront-

regel ende vervolyk den Gheloofs, vervat-

tende het Gkeloof in eenen Godt : IFet van

Moyses .- Comsie Messie : ende het Chrisiene

(I) Swcertius {Keerologium, p. 123) et Paquol
(.Mémoires, éd. iii fol., p. 574) le disent originaire

de liai.

Gkeloof. Brussel, Eug. Hend. Fricx,

1696; vol. iu-2-1 de 162 pages.—4o^«^
teoorde op de roonjetcuorpen Geloofs-

Belydeni^ van Michaêl Loeffius , voor

desen bekent onder dtn naem van Pater Cy-

prianns van Brussel. Biussel, Lamber-
tus Marchant, 1698, vol. in-16 de 191

pages. — 5o Den Ckrisienen Elias aenicy-

sende den eenigken ende icaeren Godt, de

voorige waerheyt van de Wet Moysis, den

Messiam, ende tcaere Ckristene Kerck.

Brussel, Lambertus Marchant, 169S
;

vol. in-lC de 392 pages.

—

()°Kort Onder-

itys van de noodighste ivelensckappen, ende

oeffeninghen tôt de saligheyl in het leven

ende in kel sterven ; vol. in-12. Cet opus-

cule eut plusieurs éditions ; la quatrième

parut à Bruxelles, en 1699.
E.-H.-J. Reusen».

Paquot, Mémoires, ctl. in-fol., 1. 11. p. 574.

—

Govers , Supplément a la BibliolUeca de Foppin^,
Mss. n» 17607, île la Bibliulliêque roj aledc Bi uxi 1-

les.

BOS [Balthasar), peintre, né à An-
vers. xvii<^ siècle. A'oir Vandex Bos-

scuE {Balth.).

BOS {Corneille), bvs, bosch et aussi

BoiSiSEMiH, selon Chrétien Kramm, le

minutieux biographe néerlandais. Des-

sinateur, graveur au burin et éditeur-

marchand d'estampes. Corneille Bos est

né à Bois-le-Duc (ancien Brabant), vers

1510, et mourut à Eome, septuagénaire.

Jeune encore, il partit pour l'Italie et

s'établit dans la cité papale, où il se li-

vra, en même temps, à la pratique de

son art et à sa profession mercantile. Une
estampe représentant des Femmes occu-

pées à divers ouvrages de main, avec une
inscription allemande, qui commence
ainsi : Allen die ein from bideri weib uber

konipt (A tous ceux à qui il échoit une
bonne et brave femme) a fait présumer à

De Heinecken, dit le Manuel des curieux

el des amateurs de l'art, que Corneille

Bos est allemand et qu'il a changé en

Italie son nom en Bus ; néanmoins l'opi-

nion la plus généralement adoptée est

qu'il est natif de Bois-le-Duc, et que,

peut-être, la véritable orthographe de son

nom est Bosch. Pour former sa manière,

il semble s'être stylé sur Marc de Kavenne
et Enée Yicus. 11 y a visiblement imita-

tion ; mais il est loin d'avoir atteint le
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deçré Je perfection de la gravure de ses

modèles. Son burin est, d'ailleurs, plus

dur et l'effet est souvent manqué. Il a

gravé d'après les peintres flamands et

italiens, ainsi que d'après ses propres

eoinposilions dessinées. Ses reproductions

de Eapliaël Sanzio et de Jules Komain
sont fort appréciées et regardées comme
ses meilleures gi-avures. Charles Le
Blanc compte dans son œuvre jusqu'à

soixante-douze planches, en y compre-
nant quatre sujets de l'Histoire de Saiil,

1546, seize pièces d'une suite de Tro-

phées, armures et grotesques, quinze de la

collection de Cariatides et Thermes, aux
millésimes de 1350-1533. La première

de ses productions est de 1530 : Le Ju-
ijement dernier, marqué de son chiffre

composé des initiales C B., qui tantôt

sont accouplées par un trait horizontal

ou bien posé en triangle supérieur, sur-

monté d'une étoile, et tantôt figurent son

nionogi'amme dans un encadrement en

guise de tablette. Parmi les estampes

gravées d'après les peintres des Pays-Bas,

on cite : Le Concert, 1543; Vtilcain et les

Cyclopes forgeant les foudres de Jupiter,

1546, et ]e Mauvais riche, trois tableaux

de Martin van Heemskerke ; VEuserelis-

sement du Christ, par Frans Ploris

(De Vriendt), planche marquée Corxel-
Lius Bus fecit A. D. 1554 ; la Conver-

sion de saint Paul
,
par Michel van Cox-

cie, sans signature ni monogramme au

chiffre du graveur, tous morceaux de

dimension in-folio. De ses reproductions

italiennes on menlionneparticulièrement:

J^e Triomphe de Bacchus, 1543, par Jules

Komain, deux feuilles en travers, se

réunissant ; le Comhai des Centaures et des

Lapites, 1550, par LucPenni, grand in-

folio obiongo ;-io//i et ses filles, 1550;
Moïse hrisant les lalles de ta Loi (adora-

tion du veau d'or), 1550, et Mo'ise don-

nant aux Hébreux les noureUes tables de la

Loi, 1551, par llaphai'l Sanzio d'Urbin
;

les Géants escaladant l'Oh/iupe, ])ar llosso

di Rossi ; J'^énus et Adonis, par le Titien,

en formats in-folio ordinaire.

Des biographes ont confondu le gra-

veur Corneille Bos, Bus on Bosch avec le

peintre-graveur Jérôme Van den Bosch,

alias Jérôme van Akcn, né aussi à

Bois-le-Duc (S'hertogen-Bosch), pendant

la seconde moitié du xve siècle, vers

1470 vraisemblablement, et qui y mou-
rut en 1516. Edm. De Ilussclier.

Iliiber el Rosi, Manuel des curieux et des ama-
lettrs deVart.— Rrulliot, Dict. des monogrammes,
rttiffrcset marques des graveurs el des peintres, —
Cliiirles I.e Blîiiic, Hlanuel de i^amateur d'estampes.
— Chrétien Krainm. Levens en werken der Itol-

landsche en vlaamsehe scliilders, beeldltauivcrs,

graveurs, etc.

BOi^ {Jacques, Jacobus), ou.BO.'^lcs,

uoss, Bossms, graveur au burin,

Belge d'origine, né vers 1520, au dire

de Huber et Rost, qui, pas plus que les

autres biographes, ne donnent l'indica-

tion de son lieu de naissance. L'artiste

s'établit à Rome et y exécuta de nom-
breuses productions, éditées de 1550 à

1571. Il signait ses planches soit de son

nom, avec la désignation de sa nationa-

lité : .T.^roBCS Bossus Belg.v iucidit
;

soit de son nom seul : Jacobls Bossus
fecit ; soit des initiales^, b. b. f. ou enfin

de son monpgramme bb. /. (Bassins

Belya fecit). Il grava le portrait, l'his-

toire et les antiquités. L'on présume,

d'après son style et son travail, qu'il ap-

prit son art ou imita la gravure d'un des

élèves de Marc-Antoine Raimondi ; il

copia même des œuvres de ce maître,

entre autres une Femme debout et à moitié

vêtue. Les productions de Jacques Bos
ont du mérite ; mais on leur reproche de

l'incorrection dans le dessin, de la séche-

resse dans l'exécution. On cite de lui le

portrait de Michel-Auge Buonnarotti

,

in-So; les bustes du cardinal évêque d'Al-

bani Othou Trucsess, dans un cadre his-

torié, et deSaint Thomas d'A'juin, dans un

tabernacle, in-40; les quatre Êvangélistes,

d'après Bloclcland,in-4o, 1551; \a Statue

de Pyrrhus (simulacrum. Pyrrhi, Molosso-

rum régis , Imperatornm sui teniporisfor-

tissimi et rei militaris peritissimi ducis),

1502, grand in-folio. —- Jésus crucifié

entre les deux larrous, ymiii V lîchi-fle 7uys-

férieuse de Jacob et le Boiteux guéri par

les apôtres saint Pierre et saint Jeau, deux

compositions de Raphaël Sanzio d'Urbin,

])lanrhes in-folio entravers.— Une Fiie

de ta vith- de Itonie, une T'ne des Thermes

de Dioctétien et de Ma.rlmin, par Ligorio,

ainsi (jue d'autre? reproductions des rui-
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lies et des vestiges de la Rome antique,

pour les collections ])ubliées, en format

in-folio, par Ant. Lafreii et par Micliel

Tramazini : Deacriplio vrbls Romte et

Effigies antiqiue Romœ ex vesiii/iis cediji-

ciorum et riiiiiis, ... 1371.
Les gravures de Bossius Belga sont

.mentionnées par Fuessli , Heinecken ,

Huber et Rost, et en dernier lieu par

Charles Le Blanc ; mais ils sont loin de
les rappeler toutes. EJm. De Busscher.

[luber cl Rnsl. .Vanuel des rurieux et des ama-
teurs dc/"ni/.— Billlliol, Hicl.des monogrammes.
thi/fres. marques des fieintres et des graveurs. —
CharlfS Le Blunc, Manuel de l'amateur d'estampes

BOS {Jérôme v.*s), peintre et pcraveur,

né à Bois-le-Duc (ancien Brabant), mort

en 151G. Voir Akex {Je'rdmews).

BOSCABD (Jitcqiies), imprimeur, né

à Louvain dans la première moitié du
xvie siècle, mort à Douai vers Tannée

1580. Boscard exerçait sa profession à

Louvain au moment de la fondation de

l'Université de Douai, en 1.563. Le ma-
gistrat de cette dernière ville, agissant

sans doute d'après les conseils des pro-

fesseurs de l'université naissante, formés

à Louvain, fit des démarches a'ipvès de

Boscard pour l'engager à se déplacer.

Il offrit même de lui faire une avance

de trois cents Horins d"or, dits Caroliis,

somme considérable pour cette époque,

et de lui donner en bail, moyennant une

très-faible redevance annuelle, une mai-

son appartenant à la ville, et sise près

des écoles de l'Université. Il lui promit

en outre plusieurs privilèges et exemp-

tions. Boscard ne put résister à des offres

aussi favorables ; il s'empressa de se

rendre à Douai, emportant avec lui tout

le matériel de son imprimerie, et y reçut

le titre (Timpriiiieiir de rUnkenité. On
ne connaît pas d'aulres détails sur la

vie de cet imprimeur, si ce n'est qu'il

jouissait de la protection particulière

du cardinal deGranvelle.

Les ouvrages sortis des presses de Bos-

card ne sont pas très-nombreux ; mais

ils se distinguent par la correction du

texte et la netteté de l'exécution. On en

trouve l'énumération dans la B'ihliogra-

pJtie douaisietme de Dutliillœul (I
, pp.

I-IO, et II, pp. \-'l\. Boscard avait pour

enseigne VEscti âe Bourgogne; sa vignette

représentait un bûcheron abattant un
chêne, avec la devise : Aedet, xon
CoMBUR. {il), et la légende : SuMiris

XEGATUM STARE T>IU. E.-D.-J. Reiisrns.

null.illœiil, Uibliograpliie duuaisieuue. I. I,

p. illl .-isiiiv.

BOiïCH (Daniel), plr.s connu sous le

nom de Daniel de Saint-Pierre, écrivain

ecclésiastique, né à Bruxelles en 164fi,

mort dans cette ville le S décembre 1719.

Son père, Pierre Bosch, qui appartenait à

une des familles les plus honorables

de Bois-le-Duc, était venu se fixer ii

Bruxelles, en 1629, quand cette ville

fut tombée au pouvoir des protestants.

Après avoir terminé son cours d'huma-

nités à l'âge de dix-huit ans, le jeune

Daniel entra à Bru.xelles dans l'ordre

des Carmes chaussés, ou, comme ou

les appelait aussi, de l'ancien institut.

Il fit sa profession solennelle au couvent

de Alalines, le 10 mars 1665, et prit, à

partir de ce moment, le nom de Daniel

de Saint-Pierre. Comme il était doué

d'un grand talent oratoire, ses supérieurs

le destinèrent au ministère de la chaire et

à la direction des consciences. Vers l'an-

née 169.3, le père Daniel devint mission-

naire en Hollande ; il fut attaché comme
chapelain au service du duc de Pacheco,

ambassadeur du royaume de Portugal à

la cour de la Haye. 11 y séjournait

depuis environ vingt ans , lorsqu'une

paralysie, dont il fut frappé, l'obligea à

retourner à Bruxelles, où il mourut au
couvent de son ordre, âgé de .soixante-

treize ans environ.

On a de lui les ouvrages suivants :

1» ParauympJiiis cœlestii sive salutatio

aiigelica noremdialiius sermonibiis expodla

.

Accesnit mantissa loco sermo abeodcui Gan-
dari Deo exorando habitas, dam Naiiii/r-

cai/i a Gallis obsideretiir anno 1692. Gan-
davi, apud hfcredes Maximiliani Graet,

169 + ; vol. in-12 de 380 pages. — Ces

sermons renfermant des idées neuves

sont écrits dans un assez boa style ; on

y remarque cependant certains défauts.

Ainsi, par exemple, l'auteur manque de

critique et se lance parfois dans des spé-

culations vaines et ridicules. — 2o Un
Discours sur la mort suhilaire de Xotre-
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Seigneur Jésits-Christ, en flamand, publié

à la Haye, sans nom d'auleur, en ISQé;
vol. in-12. Cité par Paquot.

E -H.-J. Reasens.

PaquoI, Mémoires^ é<). in-fol., l. III, p. 55.

—

Goyei's , Snpplementttm Bibtiutlireœ Beigicœ ,

J. Francisci Foppens. y\s$. n« 17607 de la biblîo-

tiièqiie royale.

BOSCH (Jérôme tax) peintre et gra-

veur, né à Bois-le-Duc (ancien Brabant),

mort en 1516. Yoir Aken (Jérôme van).

BoscHE (Jean), boscics, dit Lo-

nœus, du lieu de sa naissance, médecin,

naturaliste, mathématicien, helléniste,

professeur à l'Université d'Ingolstadt,

né vers l'an 1535, à Looz, dans la princi-

pauté de Liège. Il prit à Louvain les

grades de licencié en médecine et en let-

tres grecques et latines. Compétiteur de

Corn. Valerius à la chaire de latin, deve-

nue vacante, en 1557, par le décès de

P. Nannius, il fut appelé l'année sui-

vante à l'Université d'Ingolstadt où il

professa la médecine, l'histoire naturelle,

les mathématiques, ainsi que le témoi-

gne son discours de réception et ses divers

écrits.Bosche avait épousé la fille d'Albert

Hungerus, docteur en théologie et son

collègue d'université. Il est mort à In-

golstadt, dans un âge avancé.

Les travaux qu'il a laissés sont :

1» OcelU Lucani libellus de natiira orbi,

citm rersione et commentariis. Lovanii,

Colineus, 1544, in-S". Traduction an-

notée du livre attribuéàOcellus Lucanus,

philosophe grec de l'école de Pythagore.

Bosche soigna la réimpression du texte

grec d'après l'édition faite à Paris en

1539. 1 1 est vraisemblable qu'il tira parti

d'un manuscrit conservé à Louvain,

car ce travail est cité parmi les sour-

ces qu'a consultées Jérôme Commelin

dans l'édition nouvelle d'Ocellus Luca-

nus donnée à Heidelberg, en 1596.

Le marquis d'Argens, qui a rendu cet

ouvrage en français (Utrecht , 1762),

n'a point connu la traduction de Bo-

sche. — 2o Oratio de uptimo medico

ac medecbiœ auctoribus. Discours de ré-

ception prononcé en 15 5 S à l'Université

d'Ingolstadt et inséré dans le Tomtis

primus oratùmura Ingolsladieiisium, page

268-276. — 3» De peste liber. Ingol-

stiidii, Weissenhorn, 1562, in-i". L'épi-

démie de peste décrite par Bosche était

accompagnée de céphalalgie, de fuligino-

sité de la langue, d'exanthèmes et de

bubons aux aines. Un délire tranquille

emportait ordinairement le malade. —
4-° Discours prononcé devant le duc de

Baviire dans réi/li-se de X.-D. d'Ingol-

stadt. Discours latin qui doit avoir été

imprimé. — 5" De lapidibus gui nas-

euntur in corpore huniano. Ingolstadii,

15,80, in-4o. — 6» Concordia medicoruni

et philosoplioruM de kunmno conceptu
,

atque fœtus corporatura, incremento, ani-

matione, mora in utero ac nativitate...

Ingolstadii, 1576, 1583 et 1588, in-4o.

Ce livre fait peu d'honneur à Bosche :

entre autres absurdités, on y soutient

que les centaures, les satyres, etc., sont

le fruit des relations que les femmes

entretiennent avec le démon; il ren-

ferme cependant çà et là quelques détails

curieux pour l'histoire delà médecine au

XVI<= siècle. tl- Capitaine.

Rolmar, Tomus primiis Oralionum higolsl..

1371, p. 268 — Vul. André, Bihl. liclgim, 1643,

p. i6i. — Balleux, tradutlion i\'OrellHs, p. 1 1. —
Broeclix, Essai sur l'hist. de la médecine belge,

p. 1-2 el 37. — Annuaire de rUniversilé de Lou-
vain, iStë,pAÏS.

BO!srHM.\:\', chroniqueur , vivait au

milieu du xv? siècle. Il appartenait à

Tordre de Saint-Dominique. Il écrivit

une histoire de la Flandre, depuis Liede-

ric jusqu'à Tannée 1468. Le manuscrit

de cet ouvrage faisait partie de la biblio-

thèque de M. Goethals-Vercruyssen, et

appartient actuellement à M. Goethals-

Danneel, à Courtrai. Nous n'avons pas

trouvé le nom de Boschman, ni dans

le £el</ium dominicanum du Père De
Jonghe, ni dans la liste des religieux

de Tordre de Saint-Dominique du cou-

vent de Gand, au recueil • Inscriptions

funéraires et monumentales de la Flandre

orientale. Les seuls noms propres qui

aient quelque trait à celui de Bosch-

man , sont JEgidius de Busco , tren-

tième prieur, décédé en 1455, et Licvin

Vanden Bossche, cinquante- cinquième

prieur, mort le 29 novembre 1577.
Ph. Blommacrl.

BO^cu (Jean .»), récollet, né à An-

vers eul613, et mort à Louvain le 22 mai

16S4, entra en 1637 dans Tordre de
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t>aiiit-Fi'ançois au couvent de cette dev-

uière ville. Il y passa euviron cinquante

ans, et fut chargé, pendant presque tout

ce temps, d'enseigner la théologie aux
jeunes religieux de sou ordre. On lui

confia également, à plusieurs reprises,

les charges de gardien du couvent de
Louvain et de définiteur de la province.

Il fut aussi envoyé comme député au cha-

pitre général de rordredeSaint-François.

Il mourut à Louvain, et fut enterré dans
le chœur de l'église des Eécollets, à côté

de deux savants religieux : Amand de

Ziericzee et Jlatlhie de Brouwershaven.

Bosco était un théologien érudit, dont

la science profonde fut plus d'une fois

reconnue solennellement par les profes-

seurs de l'Université. Fidèle aux tradi-

tionsreçues dans l'ordre deSaint-François,

il était partisan des doctrines scotistes.

On a de lui les ouvrages suivants :

1" T/ieoloffia saeramentalis, scliolasticre el

moralis, ad menteni Doctoris sublUis Joan-

nis Duiis Scoti B. Angustino coiiformem.,

partes sex. Tom. I-IV, Lovanii, Hier.

Nempseus, 1665-1672; tom. V, Lovanii,

Mart. HuUegaerde, 1678 ; tom. VI, Ant-

verpife, Hier. Verdussen, 1685; 6 vol.

in-fol. C'est un traité complet sur les

sacrements. — 2° T}ieolo(ji<e spirltualis,

scliolasiicœ et moralis, ad mentem Doctoris

subtilk Joannis Biais Scoti B. Angustino

co>iformem partes dii/p. Ant\eri>\fe, Michacl

Knobbaert, 1686; 2 vol. in-fol. Dans la

jn-emicre partie l'auteur traite de inteUectti

et scieiitia Bei ejusque objecta, et dans la

deuxième de Providentia dirina, prades-

tinalioiie et reprobatione , item de Jide di-

rina, ejits veritate, obscurilate et credibi-

litate. E.-H.-J. lieusens.

Joannes a S. Antonio , Bibliolheca nniversa
Frannscana.W, pp. Iô8»el suiv. — Paquet, Fasli

academici mus., raarniscril i\c la Bibliothèque

royale, n» I7.ÏG8, \t. 138.

BOSM«:vs (Jacques-T/iomas'), histo-

rien, né au village de Putte, lez-Malines,

eu 1702. Après avoir achevé son cours de

philosophie, il entra au prieuré de Saint-

Martin, à Louvain, oii il prononça ses

vœux monastiques, le 7 juillet 1721.

Ayant reçu le grade de bachelieren théolo-

gie, il fut d'abord nommé recteur du cou-

vent des chanoinesses de Marien-Dnlc, à

BIOGR. NAT. — T. II.

Diest. Eappelé dans son couvent, il y<

remplit successivement les charges de

.sous-prieur et de lecteur de théologie. En
1740, il devint recteur du couvent des

chanoinesses d'Elzeghem et fut nommé
prieur de Saint-Martin, le 20 avril 1744.

C'était un religieux instruit et laborieux.

Il classa avec le plus grand soin les ar-

chives de son monastère et rédigea,

d'après des titres authentiques, l'his-

toire du prieuré de Saint-Martin, ainsi

que celle du Trône deNotre-Bame, prieuré

près d'Herenthals, qui avait été réuni à

son couvent en 1587. Cet ouvrage

in-folio, renfermant une foule de do-

cuments précieux faisait partie de

la bibliothèque de feu Mgr Malou

,

évêque de Bruges. L'auteur de cette

notice possède un autre travail, le plus

important du prieur Eosmans : il

consiste en trois énormes volumes in-

folio renfermant les cartes en couleurs

de toutes les propriétés qui appartenaient

autrefois au prieuré de Saint-Martin et à

celui du Trône de Notre-Dame; après

chaque carte, l'on trouve un résumé des

actes se rapportant à la propriété décrite :

le premier volume renferme en outre une

histoire des deux couvents, histoire que

nous avons continuée, pour celui de saint

Martin, jusqu'à l'époque de sa suppres-

sion, en 1797. Nous conservons égale-

ment un manuscrit renfermant des ser-

mons flamands de Bosmana ainsi que

son portrait orné de ses armoiries, qui

provient du prieuré de Saint-Martin.

Bosmans fut emporté par une attaque

d'apoplexie, le 26 mars 1764, et en-

terré dans l'église de son monastère.

EJ. v.nn E\en.

Archives du pricui»; île Sainl-.Mailin, ù Lou-
vain.

BOSQCET (Jean), poète, né à Mous
dans la première moitié du xvie siècle,

et mort dans la même ville avant 1600.

Il fut écolâtre , c'est-à-dire maître

d'école, dans sa ville natale ; il ensei-

gnait le français aux garçons pauvres

et composa à leur usage une grammaire

dont nous parlerons plus loin. L'époque

où il vivait était ce xv!"" siècle si agité,

si terrible pour nous ; vivement frappé

de tous les maux qui affli^aient le pays,
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,et cherchant le lemède à tant de calami-

tés, il crut, dans la simplicité et la can-

deur de son àrae, que si le prince était,

éclairé sur ses devoirs, il opprimerait

moins ses sujets ; il composa donc un
traité de morale politique, dans lequel

les devoirs des princes étaient exposés.

Mais le duc d'Albe, qui n'entendait pas

la plaisanterie sur ce chapitre, ordonna

des poursuites contre le candide Bosquet,

qui put heureusement fuir assez tôt et

gaguer le pays de Liège, oii l'évèque le

reçut avec bienveillance. Ce ne fut

qu'après cinq ans d'exil qu'il put revenir

dans sa ville natale et reprendre ses mo-
destes et utiles travaux.

Bosquet est un littérateur remarqua-

ble pour son époque ; il s'occupa de tra-

duire en vers français les passages d'au-

teurs grecs et latins qui lui paraissaient

préseuter des enseignemenlsmoraux pour

ses élèves; il eut en outre le grand mérite

d'écrire en français à uue époque où la

langue latine était, surtout dans les

Pays-Bas, seule en honneur parmi les

hommes de lettres. La manière dont il

tournait ses vers excita l'admiration, on
peut même dire l'enthousiasme de ses

contemporains. Libert Houthem, de

Liège, le compare à Eonsard, et Humbert
Bruslart, sous-prieur de l'abbaye de Ma-
roilles, le proclame

Chef <ic la muse fraiiçoise,

Son pieniiei' preslre en la terre belgeoiàe.

Son début littéraire fut les Fleurs

morales et sentences préceptices. Servantes

de rencontre à tous propos. Avec autres

poèmes (/raves et fructueux ; pris des plus

excellens autheurs grecs et latins. Et ré-

duis en ryme française, pour l'utilité de

la jeunesse, etc. Mous, chez Rutgher

Yelpius, 15S1, iu-S", 152 ff. Philippe

Brasseur cite une édition de ce livre pu-

bliée à Bruxelles, in-12, sans indication

d'année, mais sausdouteen 1 5 76, date de

l'approbation. Il en existe encore une
autre, Mons, Charles Michel, 15S7,

aussi recherchée que la première. Cet ou-

vrage renferme des traductions en vers de

sentences et préceptes tirés d'Isocratc, de

trois cents maximes choisies dans les œu-
vres d'écrivains grecs et latins et (jucl-

ques sonnets, acrostiches et épigrammes.

Bosquet a encore écrit : ille'mens ou

institutions de la langue française propres

pour façonner la jeunesse à parfaictement

et iiayvement entendre, parler et escrire

icelle langue, etc., Mons, Charles Michel,

15SG, petit in-8o, 172 pages.

Bosquet, qui fut l'ami et le condisciple

de Philippe Bosquicr, à qui il dédia un

sonnet, avait adopté, pour signer ses

poésies, les mots Bonté act/uise, ana-

gramme de son nom.
Il eut, en 1599, un tils qui s'appela

comme son père, Jean Bosquet, et qui fut

également littérateur et poëte; il composa

un sonnet assez original sur les œuvres

paternelles, un poème épique sur l'expé-

dition de Bone par le duc Charles de

Croy. Voici le titre exact de cette pro-

duction : Beduction de la ville de Bone,

par messire Charles , duc de Croy et

6!Aerscliot, prince de Chimay , en l'an

15SS, et autres siens faits mémorables.

Anvers, Martin Xutius, 1599, in-l». Ce

magnifique volume, de la plus grande ra-

reté, vendu fort cher à la vente Leclercqz,

à Mons, et acheté par la maison de Croy,

est orné du portrait de l'auteur et de

nombreuses gravures. Ce Jean Bosquet

est encore auteur d'une Description par-

ticulière de l'entrée de leurs altesses à

Mons, par J. Bosquet, prévosi des maré-

chaux. Cette relation de l'eutrée des

archiducs Albert et Isabelle, le 25 fé-

vrier 1600, a été publiée, d'après le

manuscrit autogi-aphe, par madame Clé-

ment-Hémery dans son Histoire des fêtes

civiles et religieuses, usages anciens et mo-

dernes delà Belgique méridionale. Il existe

de ce Jean Bosquet un portrait gravé

par Antoine Wierix.

BOSQUET {Alexandre et Frédéric), nés

à Mons , dans la seconde moitié du

xvi'' siècle, sont les petits-tils de l'écolâ-

tre-poéte et les fils de Jean Bosquet dont

on vieut de parler. ïoui ce que nous sa-

vons de ces deux derniers, c'est qvie le

premier, mort à Mons en 1 623, fut mathé-

maticien et poëte distingué, et composa,

dit De Boussu, plusieurs comédies fran-

çaises et autres ouvrages, imprimés ù

Valenciennescn 161 9 et 1G21, mais non

retrouvés jusqu'ici, et que Frédéric Bos-
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quet est, auteur de poésies fugitives
,

composéesen grande partie d'épitlialames.

J. Delecourl.

BOSQIIIKR ( PJiilippe
) , ou BOS-

KHIER, prédicateur et écrivain ecclésias-

ti(iue, né à Mons, le ?6 octobre 1563,
mort à Avesnes, le 35 mars 1636.

Après avoir commencé ses études au

collég-e de Houdain, il alla les achever à

Paris, puis se rendit à Rome. Vers 1580,
il prit rhal)it de récollet au couvent de

Luxembourg où il fit son noviciat. ANa-
mur, il reçut les leçons du théologien Wil-

lot et se livra avec ardeur à la prédication.

En 1 59 5 , il séjourna au couventd'Ath,

et en 1601-1602, il fut nommé gardien

du couvent de Luxembourg. Il se mit

alors à parcourir le pays, prêchant con-

tre les erreurs du temps, contre les en-

nemis de la domination espagnole et cher-

chant à soulever les masses contre les bn-

genots. On levit prêcher le carênieàSaint-

Omer, en 1598, prenant pour sujet la

tentation d^i Christ dans le désert {In

mononiacl/iaûi inrnu'ntam régis regum Je-

sm-Cliristi et. Liiciferi in deserto... Atre-

bati, Riverii, 1599). Il présenta en 1612

à Louis XIII, à Paris, ses discours sur la

parabole de l'Enfant prodigue ; il parcou-

rut l'Artois, le Cambraisis, la Champa-
gne, le pays de Liège et le Hainaut. En
1615, dans son ouvrage Vegetiun Chris-

tianns (Colonipe Agrippinro, Chrithius.

1615), il s'adressa à Jacques VI d'An-

gleterre pour l'exciter à une croisade con-

tre les Turcs. Il habita (pielque temps

l'Italie et présenta à l'a\il Y son livre

Orator terra sanctœ et Hmigaria. Duaci

Catuacorum, typis Laurentii Kelmans,

1606. Familiarisé avec la langue ita-

lienne, il traduisit en latin quatre discours

composés par Corneille Musso, cordelier

et prédicateur italien, sur le Mngiiijicat.

Cette traduction parut eu 1616, à Colo-

gne, chez Chrithius, sous le titre: Chry-

sostomiItaloriiM,idest R. P. F. Cornelii

Musd, etc., Coticiones aliqnoé Roviœ habi-

tte canticiim magnifinal.

Bosquier fut le premier qui proposa

d'élever une'statue de bronze à Roland

de Lassus ; mais ce fut en vain (|u'il

s'adressa aux magistrats de Mons; son

projet n'étant pas accueilli, il fit peindre

le portrait du grand musicien et écrivit

au bas le distique suivant, dA à la plume

de Brasseur :

Vt Mons Ortandiiiii Lysippi fiugcre.s ii-re

llos(jiiier liane tabulain pinxU .ipcUis upe.

Vers la fin de sa vie, en 1633, il offrit

sa bibliothèque au collège de Houdain,

pour la faire servir à l'instruction de

la jeunesse , et en demandant seule-

ment une place convenable poiir la dépo-

ser. Cette fois sa demande fut accueillie.

Lorsque, en 1848, on démolit l'église des

Récollets à Avesnes, où Bosquier fut en-

terré, on retrouva sa pierre sépulcrale

sous un parquet.

Bosquier s'acquit de son temps une

très-grande renommée par ses prédica-

tions, ses nombreux ouvrages, ses orai-

sons funèbres, niais sa gloire lui a fort

peu survécu. Ce qui le caractérisait, c'était

la fougue et la vigueur, jointes au mau-
vais goût de son époque. Ses discours

passionnés étaient remplis de citations

classiques, de comparaisons empruntées

aussi bien à la fable qu'à l'histoire sainte

ou profane, et semées avec une profusion

qui devenait fatigante. Au milieu des

développements d'un sujet pieux ou d'une

pensée morale, on s'étonne de voir ap-

paraître quelque dieu ou quelque déesse

du paganisme, de rencontrer des expres-

sions pleines de trivialité et des plaisan-

teries vulgaires.

Bosquier a publié beaucoup d'ouvra-

ges, dont l'indication serait trop longue ;

on peut d'ailleurs la trouver complète

dans la Biographie moiitoise de M. Ma-
thieu. Toute l'œuvre deBosquier fut réim-

primée en trois volumes in-f" sous le titre :

B. P. F. Philippi Bosquieri, Cœsarimon-

tani minorita abserrmit. pror. Flaiiâria

conveniits Audomarensis opéra omnia qua

liactenns prodierunt in duos tomos digesta

ah aitctore ipso ; nova hœc ediiio , etc.

Colonia? Agrippinse, apud Joannem Chri-

thium, MDCXXI, 1,378 pp.; tomus

secundus apud Henricura Chrithiuni

,

MDCXXI, 1,338 pp.; tomus tertius,

id., MDCXXVIII, 1,031-pp.

Nous croyons cependant devoir signa-

ler ici quelques-unes des principales pro-

ductions deBosquier, d'abord à cause de

la rareté des premières éditions, ensuite
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à cause de la vogue dont elles furent en-

tourées à répoque de leur apparition.

lo Bosquier débuta par l'ouvrage sui-

vant : Tragœdie nouvdie dicte Je petit razoir

des ornements moiidaiîis : Eii laquelle

toutes les misères de nostre temps sont attri-

buées tant aux hérésies qu'aux ornements

superflus du corps, etc. Mons, Charles

Michel, 1589, iu-S», 5S ff. non chif-

frés. Cette tragédie, devenue une grande

rareté, est une œuvre bizarre, où l'on

rencontre de curieux détails sur les modes
du temps et dans laquelle les personnages

ou entreparleurs sont : « Dieu le Père, Dieu
le Fils , Dieu le Saint - Esprit, la bénite

Mère et Vierge Marie, l'ange ambassadeur

de Dieu, sainte Elisabeth, Alexandre de

Parme, le preud'homme, sa femme, le

grand commandeur des hérétiques, le

bragard pompeux, la dame pompeuse,

le frère mineur prédicateur. » Le but de

l'auteur est de soulever les vengeances

populaires contre les Huguenots. —
2° L'académie des pécheurs bastie sur la pa-

rabole du prodigue évarigélis, etc. , à Mons,
Charles Michel, 1596, in-8o, 403 fl'.

chiffrés au recto plus la table et les lim.

— 3o Le fouet de l'Académie des pécheurs

bastie sur la famine du'prodigue étangé-

lis, etc. Arras, La Rivière, 1597, ia-S".

—
•
4° L'esclavage des pécheurs, ou l'Enfant

prodigue devenu porcher. ]\Ions, Rivière,

1599, in-So. Bosquier aimait beaucoup,

paraît-il, la parabole de l'Enfant prodi-

gue. Il en fit le sujet de plusieurs discours

dont les premiers furent publiés sous les

titres que nous venons de donner ; ils fu-

rent réimprimés par Olivier A'^arennes, à

Paris , et présentés par l'auteur à Louis

XIII, le 12 mars 1612. Ils furent suivis,

mais beaucoup plus tard, de La pénitence

du prodigue, La consolation des désespérés,

et le Supplément de la parabole du pro-

digue.

Nous connaissons deux portraits gravés

de Bosquier; le premier le représente à

l'âge de trente-huit ans et se trouve dans

son Panegyricus servo sito viucto dictus.

Colonia; , 1616; le second, joint au

troisième volume de ses œuvres com-

plètes , a été gravé en 1619, quand

l'auteur avait cinquante-sept ans.

J. Deiccourl.

DOSQCIER (Simon), écrivain, né à

AIous dans le xvie siècle, et décédé le

19 août 1635. Les renseignements sur

la vie de ce personnage font défaut ; on

sait seulement qu'il fut abbé de Maroilles

et qu'il composa l'ouvrage suivant : Vir-

gilius Christianus, seu vita S. Hnm-
berti fundaloris celeberrimi monasterii Ma-
rynolensis in Hannonia. Montibus, typis

JohannisHavart, 163S,in-4ode-10pagcs.

Aug. Vaniler Meersch.

Malhieii, noies inéililes. — Brasseur, Sidéra

Ilannoniœ. — Dinaux, .Uchives historiques et

lillcraircs du nord de ta France, ô^ série, t. IV,

p. 220.

BOSSCHAERT ( Comeille-François),

magistrat et amman de Bruxelles, naquit

dans cette ville, le 5 décembre 1658, de

Corneille Bosschaert et de Marie Van-

derpiet, et y mourut le 29 août 1728.

Après avoir pratiqué quelque temps

comme avocat, dans sa ville natale, il

devint conseiller assesseur du dros-

sard (sénéchal) de Brabant. Il s'ac-

quitta si bien de ses foncfions d'assis-

tant du grand juge criminel, qu'en

1719 le prince le nomma amman intéri-

maire et, le 22 août 1722, amman eft'ec-

tif de la ville de Bruxelles et de sa fran-

chise. Suivant la coutume de cette ville,

l'amman, toujours d'origine nobiliaire,

était un des grands officiers de la pro-

vince, le représentant direct du prince

devant la justice écbevinale. L'exercice

de ces fonctions lui fit sentir la néces-

sité de posséder un manuel pratique

de jurisprudence; il croyait le trouver

dans l'ouvrage, très-répandu alors, que

les jurisconsultes Van Leeuwen et A'er-

duyn avaient publié en Hollande et

dont trois éditions belges avaient déjà

constaté le mérite. Bosschaert en soigna

la cinquième édition (la quatrième faite

en Belgique), qu'il augmenta de quel-

ques notes et de nouveaux édits et règle-

ments, comportant en tout cinquante-

huit pages; en voici le titre: Manier van

proccderen in civile en criminele sakeii met

aenteekeningen , de criminele proceduren en

justifie van den 5 en 9 july 1570, bekrag-

tigd met rcgten en plaeten dienende roor

aile balliuKs, meyers en andere officiereu

van justitie; zoo in de steden als platte

landen ; door Simon Fan Leeuiren en
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llendrik Ferduyn... 5« driik vermeerdert

met liet eeuwig edit van 10 juillet 162S
(eu 93 articles, sur la répression des

crimes et délits)... ook vermeerdert door
C.-F. Bosschaert, raedt en assesseur van
S. M. en amman provisionnel der stadt

Brussel, 1730, 1 vol. iii-8o. C'est un
1)011 recueil des dispositions usuelles sur
la justice criminelle et un bon commen-
taire du célèbre Code criminel de 1570,
qui resta en vigueur en Belgique jusqu'à
la chute de l'ancien régime.

Il avait épousé Isabelle Vankessel

,

fille d'un bourgmestre d'Anvers. Son fils,

Jacques-Corneille-François, devint éga-

lement conseiller assesseur du drossard

de Brabant. De la même famille est issu

loMaximilienBosscliaert, seigneur d'Up-
sal , dont le père pratiquait le droit à

liOuvain et qui mourut le 6 aoiît 1731,
à Bruxelles, comme conseiller au Conseil

de Brabant ;
5o Pierre-Willebrord Bos-

schaert décédé le 19 janvier 16S9, et

qui fut avocat postulant près le Conseil

de Brabant. Briiz.

Théâtre sarré iIh lirabanl, 2 D, 286 ; Mss. 9937,
p. 591. — Gofiluils, Diclionn. généal.^ vol. I,

v« Bo^schaerl.

BOSSCHAERT (G.-J.-J.), peintre

et administrateur, né à Bruxelles en

1757, mort en la même ville en 1S15.

Encore adolescent, il entra à l'atelier

d'André Lens et y acquit assez d'habileté

pour exécuter de bonnes copies d'après

llubens ; mais son contact avec un maître

aussi instruit lui valut d'autres avanta-

ges ; il eut pour effet de développer son

goût, de l'initier aux beautés des dif-

férentes écoles , de lui faire acquérir les

connaissances multiples d'un judicieux

collectionneur, connaissances qu'il mit

au service de sa ville natale, et qui ont

mérité à son nom une honorable notoriété.

Issu d'une famille aisée, qui le mit à

même d'achever ses études, Bosschaert

obtint le diplôme de licencié en droit et

fut attaché, en qualité de secrétaire, au

comte de Cobenzl, qui remplissait à

Bruxelles les fonctions de ministre plé-

nipotentiaire. 11 parcourut la France,

l'Angleterre, l'Allemagne , avec ce cé-

lèbre homme d'État et renonça , lors

du décès de celui-ci, à s'occuper des

affaires publiques pour se livrer exclusi-

vement au penchant qui l'entraînait vers

l'étude des beaux-arts. Il visita, à cet

effet, les principaux musées de l'Italie,

devint fort expert et fit si bien re-

connaître sa compétence en peinture

qu'il fut chargé, dès 1783, par le sur-

intendant des bâtiments en France,

M. d'Angevillers, d'acquérir à Munich
les tableaux destinés à enrichir la galerie

de Versailles. Le gouvernement autri-

chien, qui dominait alors en Belgique,

le chargea bientôt d'une mission plus

délicate encore : celle d'examiner, déclas-

ser, de trier les tableaux enlevés aux

couvents, dont la suppression venait d'être

ordonnée par Joseph II. Les plus mau-
vais de ces tableaux devaient, d'après sou

appréciation, être vendus, les meilleurs

entrer dans les collections de l'État.

Cette classification , consciencieuse-

ment exécutée, eut pour résultat d'enri-

chir le Musée de Vienne aux dépens de

la Belgique. LTne seconde et plus déplo-

rable exportation de chefs-d'œuvre ne

tarda pas à avoir lieu en 179;i, lorsque les

armées françaises, sous le commandement
de Pumouriez, envahirent nos contrées.

Malgré ces rapines , il restait encore

à Bruxelles un nombre considérable

de tableaux et leur entassement, dans

les locaux de la Cour des Comptes et

dans ceux de l'Orangerie était même tel

qu'il devait suggérer l'idée de choisir

ceux qui pouvaient convenablement fi-

gurer dans un musée.

Bosschaert eut l'initiative de ce projet

et, grâce à une rare ténacité, il luifutaussi

réservé de le réaliser. Il nous apprend par

une note conservée aux archives commu-
nales et reproduite par M. Edouard Fétis,

dans l'excellente Notice historique placée

en tête du Catalogue du Musée royal de

Belgique, que l'administration s'occupa,

dès l'an iv (1795), de faire rassembler

les tableaux restants des maisons reli-

gieuses supprimées, « afin de procurer

" aux amis des arts un faible dédomma-
" gement des pertes ([ue l'enlèvement des

" objets les plus précieux avait fait subir

» à la Belgique. « Un jui-y fut nommé
pour seconder Bosschaert dans ce travail,

qui aboutit à réunir une centaine de ta-
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bleaux jugés digues de former les pre-

miers éléments d'une collection (1). Il

s'en fallait cependant que l'existence de

ce musée fût proeliaine. Non-seulement

il restait à vaincre les lenteurs habituelles

de l'administration, mais il fallait décou-

vrir un local convenable, et Bossehaert,

après avoir entamé d'infructueuses né-

gociations pour obtenir l'église des Jésui-

tes ou celle des Minimes, après avoir

reconnu les inconvénients inhérents à

celle du Grand-Béguinage et à celle de

la Cliapelle, dut se contenter des bâti-

ments de l'ancienne Cour, ceux mêmes où
depuis lors sont restées installées les

collections de l'État.

Cet obstacle étant levé, le conser-

vateur du futur musée, déjà désireux

de l'agrandir, commença aussitôt des dé-

marches qui durèrent plusieurs années.

11 agissait tantôt auprès de l'autorité

municipale et du préfet ; tantôt auprès

du délégué du département de la Dyle,

envoyé à Paris; d'autrefois encore, il

entamait, avec ardeur, des négociations

officielles ou officieuses dans le but d'ob-

tenir " une quarantaiuede tableaux parmi
" ceux qui n'auraient pas été choisis

« pour le Musée du Louvre. « Les mois

s'écoulaient cependant sans qu'il obtînt

autre chose que des réponses vagues ou
des promesses évasives; mais les difficultés

mêmes paraissaient exciter son zèle; il

faisait mouvoir tous les ressorts, profitait

des moindres circonstances et savait habi-

lement mettre en relief la légitimité de ses

réclamations. » S'il est juste, écrivait-il,

" que Paris, comme centre commun

,

" réunisse les meilleures choses, il l'est

" également qu'après avoir fixé son choix,

» il accorde, en restitution ou en rempla-

" cernent, aux départements réunis, la

" surabondance de ses richesses. Et quel

« département a plus de droits que le

" nôtre à la surabondance de ces richesses?

» N'est-ce poiut à nos artistes que le

" musée de la capitale doit son principal

« éclat?"

(I) Une ordonnance ilc rail:«ini^lialion muni-
cipiilc porle : « que le jnrv sci-a roniposé lie neuf
Il membres : les ciluyens, l.ciis, iiine, |iiiciiie;

» rr'iineois, peiiili'e; .laii^scns, sriil|»li-nf ; l'or-

» lejil, rentier; Debiefve, père, renliei'; l.e Roy,
n pcinirc; Marnefl'c,niarcliunddelablcuux; Tliys,

En retournant souvent à Paris, en y
frappant à toutes les portes, il parvint

graduellement à intéresser au succès de

ses démarches des membres du clergé, de

l'armée, de la faculté de médecine, no-

tamment le célèbre Corvisart. Tant de

persévérance fut couronnée de succès :

le musée s'ouvrit à la fin de messidor

an XI (1803), après six ans de négocia-

tions : les premières démarches dataient

de l'année 1797. Le catalogue publié par

Bossehaert comprenait deux cent cin-

quante numéros ; mais l'arrangement des

salles étant incomplet, la moitié des

tableaux seulement fut visible. Les gre-

niers en étaient encore pleins cependant
;

Bossehaert y fit un nouvel examen et

le préfet consentit, sur. son avis, non
pas à eu restituer, mais à en prêter aux

églises, qui se trouvaient complètement

dépouillées. Pour donner une idée de l'a-

bondance de ces œuvres, il ne sera pas inu-

tile d'ajouter que l'église Sainte- Gudule

obtint cent vingt-cinq de ces tableaux,

celle de la Chapelle cent cinquante-six,

celle de Notre-Dame des Victoires cin-

quante-trois, et que beaucoup d'autres

églises de Bruxelles obtinrent des lots

moins considérables. Bossehaert se di-

sait néanmoins qu'en pareille matière,

la quantité ne saurait suppléer à la qua-

lité, et comme il était surtout avide

des productions des grands maîtres, il

recommença, dès 1804, ses sollicitations

à Paris, afin d'obtenir un certain nom-
bre de toiles, forcément éliminées du

Louvre pour faire place à celles que les

conquêtes du nouvel empereur ne' ces-

saient d'y amener. Pendant plusieurs

années , il apporta le même zèle , la

même ténacité, à ces négociations, et

elles réussirent alors que, lassé d'une

aussi longue poursuite, il désespérait du

succès. Par lettre du 1" avril 1811, le

préfet annonçait au maire de Bruxelles

le don de trente et un tableaux provenant

de la collection du Louvre. Bossehaert

fut aussitôt chargé d'aller les prendre

>. resinuratenr de tableaux ; RosseharrI, peinUe.»
CaUtltiffue historique et dencriptif du Musi'e royal
(le llrlf/iiiKc, C'esl à ce catalogue, icdigé par
M. l'.il. Ketis, après de Ioniques el consciencieuses

rcclu'rclics,(pic sonl eniprunlcs les fails biogra-
pliiqucs conlcnus dans cette uolice.
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et les ûiire emballer à Paris. Cet ac-

croissement, joint à quelques bonnes

acquisitions, nécessita la formation d'un

nouveau catalogue, comprenant deux
cent vin£,t-quatre numéros pour les éco-

les modernes et quatre-vingt et un pour

les tableaux dits anciens. Les précédents

catalogues, publiés en 1S0:2, 1S06 et

1809, moutrent, à chaque fois, l'addi-

tion de quelques tableaux, qui ne pro-

viennent cependant jusqu'alors, ni de

nouveaux dons, ni de nouveaux achats,

mais simplement de nouvelles fouilles

crlcctuées, avec plus de soiu et plus

de loisir , dans les magasins encom-
brés.

La chute de l'empire français mo-
difia cette situation ; des négociations

diplomatiques furent entamées par le

gouvernement des Pays-Bas, afin d'ob-

tenir la restitution des œuvres d'art dont

le pays avait été dépouillé en vertu de

la conquête française. Ces négociations

aboutirent. Bosschaert fut nommé pré-

sident de la commission chargée de sur-

veiller la stricte exécution de la conven-

tion qui venait d'être conclue ; mais la

mort vint le saisir au moment même où

il acceptait, avec enthousiasme, cette

nouvelle mission. 11 n'eut donc pas la

douceur, si bien méritée par lui, de voir

installer dans le musée
,
qui lui doit

son origine
,

quelques-uns des chefs-

d'œuvre les plus accomplis de Rubens
et de JordacnS. FélisSlappaerls.

Bos^iciiAEnT {Nicolas), peintre de

fleurs et de fruits, né à Anvers, selon

Immerzeel, eu 1696. Il fut élève de

Nicolas Crépu , qu'il surpassa. Fort

bien doué par la nature comme ar-

tiste, il paraît ne pas l'avoir été aussi

bien sous d'autres rapports. Weyerman
raconte sur Bosschaert des anecdo-

tes apocryphes qu'il convient de ne

pas relever ; mais , de l'article qu'il

consacre au peintre anversois, il ressort

d'une manière assez évidente que Nicolas

se laissa exploiter par toutes sortes de

gens, qu'il vécut pauvre et mourut de

même. Le biographe hollandais fait un

grand éloge du talent de Bosschaert et

sur ce terrain nous pouvons le suivi'e.

Il l'appelle un grand peintre de fleurs,

au pinceau délicat ; sa manière, dit-il,

était bcUe ; ses fleurs, dessinées avec

certitude et vérité , sont peintes lé-

gèrement et agréablement; son ordon-

nance est très-grandiose; nous ajoute-

rons qu'il avait uu bon coloris et que
ses compositions ont un aspect fort gra-

cieux. Le nombre de ses œuvres est con-

sidérable, et cependant aucun grand mu-
sée d'Europe n'en possède. 11 fut surtout

employé par ses confrères pour peindre les

fleurs et les fruits qui se rencontraient

dans leurs compositions. On indique

l'année 1746 comme étant celle de sa

mort. Ad. Siret.

BOSSCH.tERT {Thomas- IFillebrord)

,

ou BossAERT, peintre d'histoire et de

portrait, naquit à Berg-op-Zoom (ancien

BrabautJ, en 1613. Il quitta fort jeune

sa ville natale, et, poussé par le goût

des arts, il se rendit à Anvers où il en-

tra dans l'atelier de Gérard Zegcrs
;

c'est dès lors qu'on le trouve inscrit dans

le livre de la corporation de Saint-Luc,

comme élève, en 1629, et comme maître

sept ans plus tard. Un au après, en 1637,
il obtint à Anvers le droit de bourgeoi-

sie. Un apprentissage de sept années,

les leçons et l'influence de la grande

école où il avait été formé, avaient dé-

veloppé ses qualités naturelles. Cepen-

dant, désireux de se perfectionner encore

et de visiter les contrées étrangères, il

se mit eu route pour l'Italie où il sé-

journa quelque temps. Non-seulement

il y continua ses études avec succès,

mais encore il y reçut des comman-
des qui le firent connaître avanta-

geusement. On suppose avec assez de

raison que Bosschaert revint par l'Alle-

magne , car il fut également apprécié

dans ce pays dont les souverains l'em-

ployèrent. C'est à Anvers, dont il était

devenu citoyen, qu'il alla s'établir; nous

devons relever à ce propos l'erreur d'Im-

merzeel qui, par inadvertance sans doute,

a dit : " lievenu dans sa ville natale. » Or,

nous pensons qu'il ne revit jamais celle-

ci. En eftét ce n'était pus là le séjour

que pouvait choisir un artiste, tandis que

la brillante cité d'Anvers était à cette

époque un des grands foyers artistiques

j

du monde. L'Angleterre et l'Espagne
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firent, ainsi que l'Italie et l'Allemagne,

des commandes à Thomas Bosschaert.

Ce succès remarquable pour un artiste

qui n'occupe certes pas le premier raug,

est dû sans doute à la grâce que revêtent

ses compositions
;
quelque chose d'at-

trayant respire dans ses tableaux ; bien

que la force et la vigueur en soient absen-

tes, que lecoloris soitfroid, la composition

faible, et que les têtes manquent d'ani-

mation, le moelleux du pinceau, l'har-

monie qui embellit le tout, suppléent à

d'autres qualités absentes. Ajoutons que

les dernières toiles de Bosschaert sont de

beaucoup supérieures à ses premières,

qu'il exécuta des portraits d'une grande

ressemblance et d'un mérite incontes-

table, (les portraits dignes de la grande

école et que, si la mort ne l'eût enlevé

dans la force de l'âge, il est probable

qu'il aurait atteint un degré de talent

très-supérieur. Bosschaert est un de ces

Flamands auxquels le séjour de l'Italie tit

plus de mal que de bien; du moment où,

revenu à Anvers, il eut de nouveau

sous les yeux les vigoureux coloristes et

les énergiques compositeurs de l'école

de Eubens, sa manière s'en ressentit.

On a été jusqu'à l'approcher de Yan
Dyck ; cet éloge exagéré appartient aux

critiques d'un siècle qui n'est pas préci-

sément réputé pour ses grandes connais-

sances artistiques ; le fait est qu'il tâcha

d'imiter ce grand maître, que sou dessin

est correct, ses airs de tète agréables, son

ordonnance pleine de mesure et de juge-

ment. Là se borne la ressemblance.

Enl6i9, Bosschaert fut éludoyen delà

corporation de Saint-Luc. Parmi les sou-

verains qui l'employèrent, on cite surtout

Frédéric-Henri, prince d'Orange, et son

fils, Guillaume. Descamps s'occupe assez

louguement de notre maître ; la seule

partie intéressante de son travail, est une

espèce de liste des principales œuvres de

Bosschaert qui se trouvaient dans le pays

à cette époque. A Anvers, l'église des

Carmes possédait une Vierge avec VEnfant
et sainte Catherine; à Saint-AVillebrord,

près d'Anvers, un Saint IFillebrord hono-

rant la sainte famille s'y trouve encore
;

il passait autrefois, dit Descamps, pour

un Rubens : c'est probablement un hom-

mage du peintre à l'église qui portait

son nom patronal ; aux Annoneiades,

Deux anges tenant le voile de la Véronique

arec Vimage du Christ ; une admirable

(c'est Descamps qui parle) copie de

Van Dyck à la cathédrale, représentant

Saint François au pied de Jésus en croix

et dont l'original était à l'église des

Capucins, à Termonde ; à Duiïel, une

Assomption ; à l'abbaye de Tongerloo,

Jésus et la Madeleine et un Enfant prodi-

gue ; aux Capucins de Bruxelles, un

Martyr couronné. « Enfin, dit le même au-

" teur, ou regrette un excellent ouvrage

" de lui qui se voyait dans la salle de la

» confrérie du Mail, à Anvers; il y avait

"représenté Vénus qui arrête les fureurs

u de Mars. Ce beau tableau fut brûlé le

" lendemain d'unrepasquifutdonnédans

» cette salle à l'envoyé d'Angleterre. »

De nos jours , outre le tableau de

l'église deSaint-Willebrord, lez-Anvers,

la Belgique possède encore au Musée de

Bruxelles, les Angesannonqant à Abraham
la future naissance d'Isaac, tableau pro-

venant de l'ancien Grand -Béguinage.

A Salzthaleu se trouve une Bacchanale ;

au Musée de Tienne on voit Diane à

la citasse; les figures seules sont de

Bosschaert, le reste est de Jean Fyt ;

cette toile est datée de 1650 ; au même
musée, Élie au désert ; à Berlin, le Ma-
riage mystique de sainte Catherine.

Nous remarquerons que les catalo-

gues de ces deux derniers musées nom-
ment notre peintre, le premier: Thomas
^Yillebort dit Boschaert; le second, rédigé

par ^I. Waagen, Thomas AVilleborts dit

Bossaert. Ces variantes ou transforma-

tions de noms sont fatales à l'histoire de

l'art. Les anciens auteurs avaient tous

donné l'année 1656 pour celle de la mort

de Bosschaert ; les dernières recherches

faites dans les diverses archives de la Gilde

de Saint-Luc, à Anvers, ont rectifié celte

erreur. On y lit: « Thomas "Willebrord

» Bosschaert, reçu comme élève cbezGé-

» rard Zegers, 1629, devient maître

« 1636, doyen, 1650-51, 18 octobre.

« Mourut 23 janvier 1654. » Notre pein-

tre fut enterré à l'église des Carmélites

où on lui érigea un monument avec cette

épitajihc:
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D. 0. M. Uic REQDiEsciT Thomàs Willebrordgs
noSSCIlAERT, l'iCTOR, SU.E ARTIS DtCLS El DecAKCS,
OUEM Bkrca c^^u[r , Ahtverpia aliîit . i'traqie
LUCET. Obiit22 jASLARii I65i ; /ETAT. 40, elc.

M. Chrétien Kramm conclut de cette

épitaphe que Bosschaert est né en 1614'.

Nous ferons remarquer que le peintre

étant né dans le courant de 1613 et mort

le 32 janvier 1654, il n'avait que qua-

rante ans et était seulement dans sa qua-

rante et unième année. L'épitaphe, au

lieu d'infirmer la date de 1613, la cor-

robore, au contraire. L'écrivain et pein-

tre hollandais contemporain , Samuel
van Hoogstraaten, dans un livre sur la

peinture, parle de notre Bosschaert eu

termes élogieux : « Le Brabant, dit-il,

» peut se glorifier du grand Rubens, de

" son noble disciple Antoine van Dyck,
» du fougueux Jordaeus, du gracieux

" Willeboorts, etc. — « Ou le voit, en

Hollande aussi on avait débaptisé notre

pauvre artiste.

Dans le Guide)/ cabinet de De Bie, se

trouve le portrait de Bosschaert gravé

l)ar Conrad Woumans
,

peint par lui-

même. C'est une œuvre des plus mé-
diocres , sous laquelle se trouve une

inscription fautive, ce qui prouve, une

fois de plus, qu'il ne faut point s'en

rapporter exclusivement aux inscrip-

tions des gravures. 11 existe un se-

cond portrait, petit in-folio, gravé de

trois quarts , avec une main au man-
teau : Thomas Willeboirts Bos-

sciiAEUTS, Pirtor;Martimis Vandeii Eiide

ciClulil. Ad.Sirct.

BOSSCHAERTS ( IFUUbrord ), écri-

vain ecclésiastique, né à Berg-op-Zoom
(ancien Brabantj, en 1577, mort à Ma-
lines, le 35 juillet 1657. A l'âge de vingt

ans, il entra dans l'ordre des Prémontrés,

au noviciat de l'abbaj'e de ïongerloo, où
il prononça ses vœux solennels en l'an-

née 1600. Envoyé quelque temps après

à l'Université de Louvain pour s'y per-

fectionner dans les sciences sacrées, il prit

le gi'ade de bachelier formel en théo-

logie. liOrsqu'il eut achevé ses études

il retourna à l'abbaye de Tongerloo,

et y enseigna successivement Li phi-

losophie et la théologie. Ce fut, sans

doute, en sa qualité de professeur que,

de 1619 à 1636 , il fit presque cha-

que année des conférences sur des ma-

tières théologiques ou historiques. Ces

conférences avaient lieu en présence des

religieux desservant des cures, au mo-

ment où, en vertu des statuts de l'ordre,

ils se trouvaient réunis en chapitre à

l'abbaye. Elles ont toutes été publiées, et

nous les mentionnons ci-dessous, dans la

liste des écrits de Bosschaerts.

Passionné pour l'étude et retenu par

une crainte exagérée de se nuire à lui-

même eu travaillant pour les autres, on

ne put jamais le décider à accepter des

fonctions où sa responsabilité se serait

trouvée engagée. Après avoir pâli sur

les livres pendant toute sa vie (cl/ards

inipallescens , disent ses biographes), il

mourut au refuge que l'abbaye de Ton-

gerloo possédait à Malines, à l'âge de

quatre-vingts ans.

Voici la liste des écrits dus à sa

plume : 1" Urigo et prof/7'essio monas-

ticœ, 1619. — 2» Fila coidew.plaliva

et activa. Lovanii , 1620; vol. in-4o.

— 30 Candidus Jiaiilns candidi Ordinis

Pi-œmoHslralenm elucidaiun ; 1621. —
4o Ordo Prtcmonstratcnsis clericalis seii

carionicus assertits. Lovanii?; vol. iu-4o

de 26 pages. — 5o Bealus Siardus Horti

B. Mariai in Fiiùa sexlus ( lisez qnintns)

Abbas, sacer itiqnilinus Ecclesia B. Ma-
ria Toiifferioeiisi>i laiidaius... in solemii-

tateP.N. S. Norherti, dieWjuUi 1633.

Lovanii, typis Henrici Hastenii, 1623;

vol. in-4o de 27 pages. — 6" Noiiira

verilalis exposita ad symbolmu quod cœiio-

biiim Ttoiijerloense yeril Veritas vix-

ciT anno 1634, Bie XXI AtujtisU.

Lovanii , apud Bernardinum Masium
,

typog. jur.; vol. in-4o de 32 pages non

chiffrées. Ces six écrits sont des discours

prononcés devant le chapitre des curés à

l'abbaye de Tongerloo. Peut-être l'ou-

vrage mentionné sous le numéro suivant

appartient-il à la même catégorie. —
7° Microcosmos sive hwiiani corporis fa-

brica ex sacris JDD. et physicis summalim

exhibita. Lovanii, Hastenius, 1625 ou

1626; vol. in- 4". — 8" Het leceii

B. Siardi ubl den Clooslers Marien Gaerde

in Frieslaïult , der Orde ran Premom-
Ireyl. Desnelfs rervoerinyhen , eiide de
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laeUle toi liet Cloosier van onse L. Frouice
ie Toiigerloo in Brahant. Met een aen-

voeglisel van H begin, oorsahe, e/ide stich-

tingJie des Cloosters van onse L. Frotiwe

leTongerloo. T Hantwerpeu, by Hiero-
nymiis Verdussen, 1625; voL in -12
(le VIII-6S-X1X pages. Le Necrologium
Tongeiloe>i-ie , Toppens, clans sa Bibl.

helg., et Lienharl, dans leSpiritiis litte-

rarius Norberlinus, attribuent, avec rai-

son, à Bosschaerts cet ouvrage, qui ne
porte pas de nom d'auteur; — O" Divi
Aurelii Augustini, Hipponensis episcopiet

(locioris prœcipui, e.vegesis in Passionem
Dominicnm, ex variis ipsins operibns collec-

ta. Lovanii, apud Bei-uardinum Jlasium,
typog. juratum, 1645; vol. in- 4" de
I.xviii-313 pages. — lOo Enchiridion

de actis sanclissinn Patris Augustini ex

voluminibus ejus collectis, nude proposilis,

et epitonieiice chronologice ordinalis. Oui
subjungitiir Appendix de translationibus

ejusdem S. PrcesuUs. ^Meehliniœ, typis

It-oberti Jaye, typographi jurati, 1647;
vol. in- 13 de viii - 134 pages. —
llo AiaT,o;'6ii de primis Veteris Frisiee

apostolis, sivedi-ssertationcs, qitibus eorum
anni, actus, res, persona, loca, tempora

in eorundem actis occnrrenlia dliculiuntur

,

HhKtrantur, erroresqne ab aliéna manu
illapsi refelluntnr. Utiles qitoque ad nos-

Irates historias inlelligendas. Àlecbliniae,

typis lloberti Jayc, 1650; vol. in-4° de
xxx-604-27 pages. C'est sans contredit

l'ouvrage le plus important que Bos-
seliaertsaitpubliL-.Ilrenferme l'histoire de
saint Willebrord et des autres apôtres de la

Frise. L'auteur y fait preuve d'une vaste

érudition et d'un esprit de critique trôs-

judicieux. Dans une lettre adressée à

l'abbé ^A'ichmans, Erycius Puteanus eu
fait les plus grands éloges. — l-.o Feria
sexfa siée ejus diguilas, ac opéra sacra

ejnsce diei, collecta ex dirinis ulriusque

lestamenti litleris probatisque antJioribus

cum brevi expUcatione eorundem. ilechli-

niae, apud JoaunemJaye, 1953; vol.

in-12o de xiv-371 pages. — L'auteur

composa ce traité vers la fin de sa vie,

à la demande d'Augustin W'ichmans

,

abbé de Tongerloo, et le lui dédia.

Bosschaerts a laissé eu manuscrit les

ouvrages suivants : 1" C/ironicon Monas-

terii B. Mariœ de Tongerlo , Ordinii

Pramonstratensis. Cette chronique ma-
nuscrite, conservée encore aujourd'hui à

l'abbaye de Tongerloo , s'étend de l'an-

uée 1 156 à l'année 1619. Elle a été pres-

que intégralement reproduite par Sande-

rus dans la Chorographia sacra Broban-

tiœ. — 3» Onomaslicum sacritm Chri^ti

Salvatoris Noslri, sive recensio nominum
qnœ in S. Scriptnra Christo tribnuntur,

cnm eorum expUcatione . Cet ouvTage, qui

fait partie de la riche bibliothèque de

l'abbaye de Tongerloo, allait être mis

sous presse, et porte l'approbation de

Libert De Paepe, abbé de Parc, et de

Godefroid Wreys, censeur de livres de

rai'chevèché de Maliues. Cette dernière

est datée du 15 janvier 1654. Les causes

qui ont empêché la publication de YOno-

masticum nous sont inconnues.

Les notes et les observations que

Bosschaerts avait recueillies sur la vie de

saint Swibert, attribuée à Marcelliu, et

dont il est fait mention dans la Bibliutlieca

belgicaàe Foppens, et le Spiriluslilterarius

Norbertinus de Lienhart, n'ont jamais été

publiées. Dans la pi'éface lies Dissertations

sur les premiers apôtres de la Frise,

Bosschaerts nous apprend lui-même com-

ment il a été amené à changer le plan

qu'il avait conçu d'abord et à présenter

ces notes sous la forme de dissertations

dans ses Diatriba. e.-h.-j. neusens.

Foppens, liibliotheea helgica. t. Il, p. lltiS. —
RpiiSfignenicnlsexU'.TilSiiu yecrologiiim, ou plii-

lôl VemoriaU Tongertoense, conservé à l'abDuve

(le Toii|.'erloo.

no.»i.'>iE:tt' (Pierre), marquis de Cliâ-

teaufort, homme de guerre, né à Nismes,

près de Couvin, le 3 janvier 16(iS, mort

àZamora, eu Espagne, le 26juiliet 1741.

Pierre Bosseau, né dans une des clas-

ses les plus obscures de la société, s'en-

rôla à l'âge de dix-huit ans dans un rcgi-

I

ment de cavalerie espagnole fl685).

I L'instruction qu'il avait reçue du curé

de sou village et surtout sa bonne con-

duite et sou application le firent bientôt

remarquer de ses chefs ; la brillante va-

leur qu'il déploya aux combats de Wal-

! court (1689) et de Flcurus (1690), ainsi

qu'au siège de Mous (1691), lui Ht

obtenir un brevet de lieutenant. La ba-
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taille (le Steiukcrkc (1692), le combat de

Beaumont (16!)3), puis la bataille de

Ncerwindeii furent pour lui autant d'oc-

casions de se sio;naler et l'avaneèreut au

grade de capitaine en second. L'audace

qu'il déploya devant Charleroi, en s'ac-

quittant d'une mission périlleuse, lui

valut une compagnie de dragons. Pen-
dant les cinq campagnes (|ui suivirent, il

se distingua souvent par des actions d'é-

clat. Il avait atteint le grade d'officier

supérieur lorsque l'avènement du petit-

fils de Louis XIV au trône d'Espagne lit

éclater la guerre de la succession (1702J.
Bosseau se rangea sous les drapeaux de

Philippe V. Dès la première campagne,
qui se termina par la journée d'Eeckeren,

il conquit le grade de lieutenant-colonel

sur le champ de bataille. Un régiment de

cavalerie devint le prix de ses servi-

ces après les campagnes de 1704 et

de 1705. A la journée de Eamillies

(23 mai 1706), dont l'issue malheureuse

pour les armes de Louis XLV devait dé-

cider du sort de la Belgique, Bosseau,

([ui commandait l'arrièrc-garde, sauva

une grande partie de l'artillerie et des ba-

gages. Il rendit de grands services à Au-
denarde et k Wynendale en 1708, à Mal-

plaquct en 1709. Les revers que les ar-

mées de Louis XIV subissaient depuis

plusieurs années amenèrent cet orgueil-

leux monarque à consentir au démembre-
ment des États de son petit-tils. Pour
obtenir la paix, il dut stipuler la renon-

ciation de Philippe V à la possession

des provinces belgiques. Le colonel Bos-

seau ne crut pas pouvoir, sans manquer
à ses serments, accepter du service dans

les armées de l'Autriche; il quitta donc

sa patrie et se rendit en Espagne où il

fut accueilli avec empressement et placé

immédiatement dans l'armée qui luttait

contre les Anglais et les Hollandais. Il

se distingua aux combats d'Almenara

(27 juillet 1710), de Linijalva, puis à la

sanglante bataille de Saragosse. A latin

de cette journée désastreuse, une partie

de l'infanterie se retirait péniblement vers

ïudela ; Bosseau protégea sa retraite

jusqu'à ce que, atteint d'une balle, il fut

renversé de sou cheval.

Ses blessures ne l'empêchèrent pas (h'

prendre une part glorieuse aux campa-

gnes de 1711 et de 1712; l'année sui-

vante, il fut placé à la tête des dragons

de l'armée du maréchal de Berwieh ; il

assista au siège de Barcelone, emporta

le fort du Midi et le fort de la Mer et con-

tribua puissamment, par sou héroïsme,

à la capitulation de cette place (12 sep-

tembre 1714'). Ayant été élevé au grade

(le nuiréchal de camp, il prit une grande

part au succès du chevalier d'Asfeld dans

l'expédition de Majorque, en 1715, et,

l'année suivante, thius celle de Sardaigne

oîi il fut témoin de la bravoure que dé-

ployèrent ses compatriotes des gardes

walloncs.

Après la facile conquête de la Sardai-

gne, le roi d'Espagne voulut s'emparer

de la Sicile. Bosseau seconda efficace-

ment le marquis de Lede, chef de cette

expédition ; il assista à la prise de Mes-
sine, à la bataille de Francaville, à la

défense de Palerme. Ses services lui va-

lurent alors le grade de lieutenant géné-

ral et un commandement important dans

le corps expéditionnaire qui se rendit en

Afrique en 1720pourréprimer l'insolence

desJIoresquidepuis vingt ans bloquaient

les possessions espagnoles. Après l'heu-

reuse issue de cette campagne, Bosseau

re(?ut, avec les insignes de l'ordre de Ca-

latrava, la patente de gouverneur de Jaca,

ville considérable à laquelle Philippe V,

rau par un sentiment de reconnaissance

pour les services ([u'il en avait obtenus

lors de la guerre de la succession, venait

d'accorder d'importants privilèges. Après

avoir passé plus de dix ans dans ce poste,

Bosseau reçut le titre de marquis de Chà-

teaufort (29 octobre 172S); ([uelques

années après, le roi fit encore un appel à

son dévouement pour diriger une nou-

velle expédition sur la côte d'Afrique.

Il répondit dignement à la confiance de

son somerain et l'Espagne lui dut la

possession d'Oran (1732). A peine ren-

tré de cette glorieuse expédition, il dut

se rendre dans le royaume de Naples où
les Espagnols luttaient contre les Autri-

chiens ; il eut une grande part dans la

victoire de Bitonto (1734j. A la suite de

ces nouveaux succès, Bosseau futélevc à la

dignité de capitaine général de la Vieille-
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Castille, qu'il conserva jusqu'à sa mort.

Le marquis de Chateaufort fut uu des

généraux les plus distingués de sou temps

et il ne dut qu'à sou mérite et à ses servi-

ces le rang auquel il s'éleva ; il donna
souvent des preuves d'un grand désinté-

ressement, notamment pendant l'expédi-

tion de Sardaigue : les troupes manquaient
de tout; leurs subsistances n'claient pas

assurées ; on ne pouvait attendre aucune
aide du gouvernement ; Bosseau n'hésita

pas, il vendit sa vaisselle, ses bijoux, une
partie de ses équipages pour subvenir aux
besoins les plus pressants de ses soldats.

Il ne rougissait -pas de son humble ori-

gine, il se plaisait au contraire à la rap-

peler, soit pour abaisser l'orgueil des

grands, soit pour donner de salutaires

leçons aux jeunes officiers inconsidérés.

Ou raconte qu'un grand d'Espagne,

l'ayant blessé par sa morgue insultante :

" Il fait bien, s'écria le marquis de Chà-
" teaufort, de s'applaudir ainsi de sa nais-

" sauce; car s'il avait été porcher comme
" moi, nul doute qu'il le serait encore. »

Dans une autre circonstance, voulant ré-

primer la légèreté de jeunes officiers,

qui avaient maltraité de pauvres culti-

vateurs sans défense, il les manda près

de lui : » Le marquis de Chateaufort,

" leur dit-il, n'a pas oublié que Bosseau
» a pris naissauce au sein de cette classe

" estimable et il ne souffrira pas qu'on
» l'opprime. » Générai Guillaume.

Baron de Slass.nrI. — Gcn. Giiilluiiiiic, His-
toire des Gardes xcatloncs.

BOSSES {BarlJi. »Es), philosophe,

poëte, écrivain ecclésiastique, né à Hervé,

au xviie siècle, mort au xv!!!"". Voir

Des Bosses.

BOSSFIT {Fraiiçoli) ou bosskyI',
sculpteur, né à Bruxelles en 1635, mort
à .\msterdani, le 21 septembre 1693.
Pour achever l'instruction artistique qu'il

avait reçue dans son pays natal, il se

rendit en Italie et s'y livra avec ardeur

à l'élude des chefs-d'œuvre de l'antiquité

et des maîtres de l'école italienne. Le
succès couronna pleinement ses conscien-

cieux efforts, et, de retour dans sa pa-

trie, sa réputation, qui déjà l'avait pré-

cédé-, s'accrut de jour en jour. Il alla

ensuite s'établir à Amsterdam , où il

s'adonna presque exclusivement à l'exé-

cution de statuettes et de groupes tra-

vaillés en ivoire ou modelés en terre

cuite, genre sculptural dans lequel il

acquit la vogue et une véritable célébrité,

aussi bien dans les Provinces-Unies

qu'en Belgique et à l'étranger. Il fut plus

connu sous le prénom de ïranck que

par sou nom patronymique de Bossuit,

et il est mentionné dans l'Histoire de

Bruxelles (Henné et Wauters) parmi » les

» Bruxellois qui se sont fait remarquer

« par leurs écrits, leurs actions ou leurs

" talents. » Eu 1737, le graveur Ma-
thieu Pool publia un recueil de planches

reproduisant, d'après les dessins cjf Ba-

rent Graat, la collection de sculpture de

Francis Bossuit. En voici le titre : BeeJd-

snyâers Kunst-Kabinet, door deii termaar-

deii beeldsnyder Francis van Bossuit in

icoor gesneden en geboetseert, in 't koper

gebragt naar de teekenivgen van Barenl

Graat door Matlliys Pool. Amsterdam,

1727, en format in-i" ou petit in-folio,

avec le portrait de F. Bossuit, peint

par B. Graat, gravé par M. Pool, et

cent trois planches. On publia ce re-

cueil en anglais et en français; l'édition

française est intitulée : Cabinet de Vart de

sculpture par lefameux sculpteur Francis

van Bossuit, e.véculé en yroire on ébauché

en terre, graré d'après les dessins de Ba-
vent Graat, par Mattliys Pool. Amster-

dam, 1727.

Ses productions sont très-estimées et

recherchées par les amateurs. En 1S17,

dans la vente de la collection de dame
Hoggens, à Amsterdam, deux statuet-

tes en ivoire de l'artiste bruxellois furent

vendues : le dieu Mars, au pris de cinq

cent seize florins ; Saint Sébastien , à

deux cent cinquante-cinq florins. En avril

18-45, à Leiden, dans la mortuaire de

JI. Van Noort, s'adjugèrent deux grou-

pes : L'ensevelissement du Christ, pour

cinq cent quatre-vingt-deux florins, et

le Renvoi d'Agar, cent seize florins de

Hollande. eiI™. dc Busscbcr.

l'ii'Oii, LcvensbesrhrtjviMg fan voornavic »ian-

«fii fil rroMii'fii in Belgie. — Alpli. Waulers cl

Ali-\. Momie, Hisioircde la vilh de Bruxelles. —
linmiTzccI Junior el Clirél. Krainni, Lerens eu

ircrke» der liollandsclie en viaamsihe tehilders,

bccUlItoHioers, clc.
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BOSSliYT {Jacques-Ignace VAHi), théo-

logien, né le lei- novembre 1669, à Elene,

village situé aux environs d'Alost, mort

à Enghien le 22 décembre 1737. Son

père, qui portait le nom de Gaspar, était

bailli d'Elene et grand nourricier des

pauvres. Envoyé de bonne heure au col-

lège des Pères Augustins à Enghien pour

faire son cours d'humanités, le jeune Van
Bossuyt s'y distingua constamment parmi

ses condisciples. Après avoir achevé ses

études, il entra, en 1690, dans l'ordre

de Saint-Augustin, fit son noviciat sous

la direction habile du Père Van Koy,

et alla ensuite à Louvain étudier la

théologie, où il soutint des thèses publi-

ques sous la présidence de François

Pauwens. Vers l'année 1696, ses supé-

rieurs lui confièrent la direction du col-

lège d'Enghieu, fonctions qu'il remplit

pendant environ six ans. En 1703, il

retourna à Louvain, et y prit le grade

de licencié en théologie. Il enseigna

ensuite cette science, d'abord pendant
trois ans aux jeunes religieux de son

ordre à Louvain, plus tard pendant

huit ans, aux Bénédictins de l'abbaye

d'Eename, près d'Audenarde. Entre-

temps il se présenta à Louvain pour

être revêtu des insignes du doctorat. Il

fut promu, le 26 février 1713, avec Vin-

cent van Scveren, religieux de l'ordre de

Saint-Dominique. Deux ans plus tard, il

fut nommé régent ou professeur de la

Faculté de théologie en remplacement

du Père Ledrou, appelé à l'évêché de

Porphyre, in partibus hijichlium.

Grâce à un extérieur noble et impo-

sant, à des manières douces et agréa-

bles, le Père Van Bossuyt s'était concilié

l'affection et l'estime de tous. Aussi fut-il

élu, H l'unanimité, provincial de l'ordre

de Saint-Augustin en Belgique, une pre-

mière fois le 13 mai 1715, et de nou-

veau le 7 mai 1734. Il fut aussi nommé
visiteur et définiteur de sa province, et

préfet de la mission hollandaise. Dans
ces différentes fonctions, il s'attacha sur-

tout à maintenir partout la discipline

monastique, et à combattre les tendances

jansénistes. Il fut aussi un des plus zélés

et des plus ardents promoteurs de l'Uni-

versité de Louvain; et il ne manqua pas

d'user, en faveur de cette institution,

du crédit dont il jouissait à Piomc

auprès de quelques cardinaux, et ail-

leurs auprès de plusieurs ])ersonnages

influents. Miné par une longue maladie,

il mourut subitement à Enghien, dans la

cinquante-neuvième année de son âge et

fut enterré à l'église du monastère, à

proximité du maître-autel.

Van Bossuyt nous a laissé un abrégé

de théologie morale. Il en publia la

première édition en 1709, lorsqu'il était

professeur au couvent de son ordre

,

sous le iitre de : Tlieolo(/ia moralis

contracta et dilncide, ad petitiones res-

ponsion'ibus adjunctis, ad instructionem

sinffulorum proposita; 3 vol. in-13 de

334 et 386 pages. Cet ouvrage, réim-

primé plusieurs fois avec de légères mo-
difications et des additions peu considé-

rables (entre autres à Gand, en 1734 et

1741, et à Louvain en 1766), servit

pendant longtemps de manuel chez les

Augustins de Louvain et dans quelques

séminaires de la Belgique. La doctrine

morale de VAbrégé est empruntée le plus

souvent aux Aphorismes pratiques de

Steyaert, et dans les questions dogmati-

ques, qui, contrairement à ce que le titre

annonce, y sont parfois traitées, l'auteur

se montre un ardent adversaire des sec-

tateurs de Jansenius et de Quesnel.

PaquoI, .1/™ .V, éil.in-fol., III, |i. 202.

BOSTIUS ( Arnovld ) boschds ou

AK.'VOI.D DE TAERKE'n'tX'K, docteur

en théologie
,

philosophe , historien
,

poète, né en Flandre, mort à Gand, le

4 avril 1499. C'est dans cette même
ville qu'il fit sa profession religieuse

,

entra dans l'ordre des Carmes et acquit

sa renommée littéraire. En effet, tous

ceux qui se sont occupés de ce person-

nage nous le dépeignent comme un
homme d'un grand savoir et d'une vaste

érudition , étant en relations avec la

plupart des savants de son époque; il

avait notamment pour amis Trilhème, le

cardinal Hermolaus Barbarus, patriarche

d'Aquilée et liobert Gaguin, général de

l'ordre de la Sainte-Trinité. II était même
en si grande estime auprès de ces deux
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deriiiers, qu'ils lui déditvent quelques-

uns de leurs écrits
; parmi les lettres de

Gaguin on en trouve plusieurs qui lui

sont adressées, entre autres la 61«, 67^,
69e, 74e^ 82e, etc. — On lui doit : lo Be
Immaculata conceptione Virginis Beipara,

contra Viiicentium à Noro-Castro, domini-

catmm. — 2° Be Patronatu B. Virginis

Mariœ, Liber viius, carminé ttprosd scri-

plus. Cet ouvrage a été publié à Anvers,

in-foL, dans le lomo II du Spéculum car-

melitanum, p. 375 et suiv.; il en existait

différents manuscrits. — Z° Brevi-loqnium,

TripartHum de Inslitutione , Iniiiidalione,

ttc conformatioue ordiuis Bei-Farœ Virgi-

nis Mariœ de Monte Carmelo. Antv., Jac.

Meursius, 1662, in-4o, dans le Vinea

Carmeli, p. 51 et seqq., avec notes de

Daniel à Virgine !Maria. — 40 Spéculum

Msloriale sectatoruvi SS. Prophetarum

EUœ et Elisœi. Quelques extraits en ont

été publiés dans le tome I du Spéculum

Carmelitanum , imprimé à Anvers en

1680, in-folio, p. 274 et suiv. — 5o Be
illustribus viris ordlnis Beatissimee Bel

Geniiricis Virginis Maria de Monte Car-

tnelo. Liber unus. Il figure dans le même
Spéculum, carmelitanum, t. II, p. 8S6 et

suiv. Foppens confond cette œuvre avec

cidle qui figure sous le no 3. — 6° Be
illustribus viris Carthusiensimn, liber I.

Publié à Cologne en 1609, Cura TJieo-

dori Petrei Carthusimsis. Cet opuscule

a été publié à Cologne, chez Bernard

Gualtherus, à la suite de l'ouvrage' de

Pierre Sutor intitulé Be Vita CartJiu-

siana, et forme un volume de xiv-5S pp.

in- 12. — 7° De quatuor novissimis

,

lib. I. — 8o Epistolarum ad diverses,

lib. I. — 9o Carmina diversa, lib. I. —
lOo Et plusieurs autres écrits. D'après

la chronique du monastère de Spanheim,

Bostius mourut ,
comme on l'a vu , à

Gand, le 4 avril 1499 ; quelques auteurs

prétendent cependant, mais à tort, qu'il

finit sa carrière à ilayence eu 1501,

parvenu à une grande vieillesse. Il devait

être, au contraire, dans toute la force de

l'âge quand il cessa de vivre, puisque

Trithème dit qu'en 1494 il était à l'âge

viril, s'occupaut de la composition de ses

OUVra^'es. Aup. VaniierMeersdi.

Saiiiliiiis , De Scriploribun flaiidriœ. — V.il.

Aniiroas, Bibliolheca Betgica. — Foppens, Biblio-

Ihera latina , I. I, p. 94. — Sweerlitis, Alhenœ
Bel(/icœ^y. MO. — Vossius, De historicis lalinix,

lib III. liip. X. p. 641. — Cosma* de Villiers 5

S. Stepliano, Bibliotheea carmeliuma, t. 1, p. 198.

BOTERD.^EI, [Augustin T.%\), histo-

rien et poète, né à Bruxelles, mort le

24 mai 1777. Religieux de l'abbaye

d'Averbode, de l'ordre des Prémontrés,

il s'occupa avec beaucoup de zèle et de

succès d'histoire et de poésie, et se fit

connaître par les deux ouvrages sui-

vants : 1° Brabanlia prccmonstraiensis,

urigo et progressus albatiœ Aterbodiensis

.

— 2t> Encomium Legi/p, etc.

.\ug. Vander Mcersch.

Piroii, Levetisbesrhryviiigen.

BOTERD.tEl. (Jean-Baptiste v.%ai),

écrivain ecclésiastique, né à Bruxelles,

vers l'année 1662, mort à Leuze (Hai-

naut), le 22 juillet 17 45, il étudia la phi-

losophie et la théologie à l'Université de

Louvaiu, y prit le grade de bachelier,

vers 1690, devint ensuite vicaire à En-

ghien, et, en 1705, chanoine à Leuze,

puis, quelque temps après, doyen de la

collégiale. Après avoir rempli très-long-

temps ces fonctions et sentant sa fin ap-

procher. Van Boterdael se démit du

décanat pour ne rester que simple cha-

noine. Il se distingua surtout par de

vastes connaissances théologiques , et

mourut à l'âge de quatre-vingt-trois ans.

Il a laissé quelques discours sacrés très-

estimés, publiés sous le titre de : Sermones

novi in omnes verlentis anni dominicas;

Venlonae, Henricus Korsten, 1742; deux

vol. in-8o. E.-II.-J. neusens.

Supplemenlum Bibliolherœ Belgircp, .Ms. de la

Bibliollièque royale, ii° 17007.

BOTERD.4EI. (Z. v.4:«'), grammai-

rien tlainaud de la fin du xviii^ siècle.

Il résidait à Bruges oî'i il était maître

d'école. On a de lui une grammaire com-

parée des langues française et flamande.

Cet ouvrage, fait sur le plan de la gram-

maire latine de Verepaens, alors en vogue

dans les écoles, n'est pas sans mérite et

porte pour titre : Grammaire française

et flamande, par L. van Boterdael, maî-

tre de langues, à l'usage de son pension-

nat. Bruges, 1797; iu-So.

F. A. Snellaert.
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* BOTTA-ADORKo {Anloiue- Othon,

marquisDi5),che\alierderonlrecleMalte,
général d'artillerie et colouel d'infanterie,

ministre plénipotentiaire près le gouver-
nement général des Pa.\ s-Bas autrichiens.

D'après les uns, il était d'origine gé-
noise; suivant d'autres, il était Milanais.
Bien que la maison d'Adorno ait donné
plusieurs doges à la République de Gênes,
Alexandre de Botta-Adorno

,
père du

futur ministre plénipotentiaire, résidait à
Pavie, et ce fut très-vraisemblablement
dans cette ville lombarde que naquit
l'enfant qui devait être mêlé un jour à
des événements mémorables du règne de
l'impératrice Marie-Thérèse. Voilii ce que
laisse deviner l'auteur du Siècle de
Louis XF.

Après être parvenu aux premiers grades
militaires dans les armées de l'Autriche,
le marquis Antoine-Otlion de Botta-
Adorno avait été nommé ambassadeur
impérial en Prusse, et il se trouvait à la

Cour de Berlin lorsque, à la mort de

l'empereur ('harles VI, la Silésie fut en-

vahie par Frédéric II. » Tandis que le roi

• de Prusse, dit un historien de la mai-

" son d'Autriche, amusait la cour de

» Vienne par des protestations d'amitié,

' il rassembla, dans les environs de Ber-

» lin, un corps de troupes très-considé-

" rable, et sut, jusqu'à ce que son armée
" fût en pleine marche vers les frontières

" (décembre 174-0), déguiser ses inten-

" lions au marquis de Botta, qui avait

" été envoyé pour les sonder. » Marie-

Thérèse rappela le marquis de Berlin et

l'envova, comme ambassadeur, à Péters-

bourg. Il y fut témoin, le 6 décembre 1 7 il

,

de la révolution par laquelle Elisabeth

Petrovna, fille de Pierre 1er, renversa la

domination de la régente, Anne de Bruns-

wick, dont le fils Iwan, héritier désigné

de la couronne, fut jeté dans une jirison.

Deux ans après, le marquis de Botta est

accusé par la tzarine d'avoir intrigué pour

exciter un soulèvement en faveur du

prince de Brunswick-Bcvern
,

père de

l'infortuné Iwaii. Le marquis, qui était

revenu à Berlin après la conclusion du

traité de Breslau (1 1 juin 1743), se plaça

en 'quelque sorte sous la protection de

Frédéric II. Il est difficile d'éclairoir cet

épisode; bornons-nous, faute d'autres
renseignements, à rapporter l'appréciation

d'un contemporain, qui s'exprime en ces
termes, dans une note manuscrite sur le

marquis de Botta : .. Dans ce temps-là
» on découvrit ou on crut découvrir en
" Russie une conjuration où il fut enve-
» loppé. Cetteati'aire fit beaucoup d'éclat.

" Le marquis demanda et obtint son rap-
" pel h Viennepour s'y justifier. Le roi

« de Prusse prit sa défense ; les choses
« furent tirées au clair. Leministre d'une
" puissance étrangère avait abusé de sou
" crédit pour brouiller les deux cours.
" Un autre ministre étranger lui rompit
" eu visière et l'obligea à quitter la Rus-
" sie peu honorablement. Celte cour
" s'apaisa, et la bonne intelligence fut
" rétablie. »

Marie-Thérèse, intéressée à menacer
la tzarine, avait d'abord marqué un vif

mécontentement au m.'u-quis de Botta :

on assure même que, lors de son retour
en Autriche, elle l'avait fait conduire au
château de Spielberg. Il rentra en faveur
et fut envoyé en Italie pour y servir sous
les ordres du prince de Lichienstein, qui
tenait tête à l'armée combinée de France
et d'Espagne. Le 16 juin 17-1-0, le mar-
quis de Botta se trouve à la sanglante ba-
taille dans laquelle le prince de Lichien-
stein, après une lutte de neuf heures,
défait, près de Plaisance, l'armée des
Français et Espagp.ols alliés ; le ] août
suivant, remplaçant le prince de Lichien-
stein malade. Botta leur fait essuyer une
nouvelle défaite au-dessus du fidone •

le 5 septembre, il prend possession de
Gênes, au nom de l'impératrice-reine, à
la tête d'un corps de quinze mille hom-
mes. Mais bientôt il exaspère le peuple en
usant avec trop de rigueur du droit de la

victoire
; il provoque ainsi le soulève-

ment si célèbre dans les annales de l'Ita-

lie sous le nom de Révolution de Gêiien

(!) décembre 17-16). « Un prince Doria, a
" la télé du peuple, dit Voltaire, attaque
" le marquis de Botta dans le faulioura

« de Saint-Pierrc-des-Arènes; le o-éné-

" rai et ses neuf régiments se retirèrent

" en désordre. Ils laissèrent quatre mille
" prisonniers et près de mille morts,
« tous leurs magasins, tous leurs équi-
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" pages et allèrent au poste de la Boc-
" chetta, poursuivis sans cesse par de

» simples paysans, et forcés enfin d'aban-

» donner ce poste et de fuir jusqu'à

" Gavi. « Marie-Thérèse, loin de témoi-

gner aucun ressentiment au marquis de

Botta, réleva, après la conclusion du
traitéd'Aix-la-Chapelle(lSoctobrel74S),

à l'un des postes les plus envies de la mo-
narchie autrichienne.

Le 3 avril 1749, deux mois après que

les Impériaux eurent repris possession de

Bruxelles, le général marquis de Botta-

Adorno arriva dans cette ville en qualité

de ministre de l'impératrice auprès et sous

les ordres de Charles de Lorraine. Il suc-

cédait au comte Kaunitz-Eittberg qui,

avant la guerre de la succession d'Au-

triche, occupait cette haute position. Le
il avril, le marquis de Botta recevait le

prince Charles, gouverneur général, à

Tirlemont, et le surlendemain présidait

à son entrée publique à Bruxelles. Lors-

que le prince se trouvait dans les Pays-

Bas autrichiens, le marquis de Botta lui

abandonnait les rênes du gouvernement :

la Oazette de Bruxelles l'appelait alors

" ministre impérial, » c'est-à-dire, le pre-

mier après le gouverneur général, le prin-

cipal conseiller, le ministre dirigeant du
prince Charles. Il assistait à tous les

conseils; il prenait connaissance de toutes

les affaires d'État ; il travaillait presque

chaque jour avec le gouverneur général,

tâchant, selon des expressions contempo-

raines, de procurer tout le soulagement

possible à ces provinces, que la dernière

guerre avait appauvries et énervées. L'acte

le plus important du ministère du mar-

quis de Botta fut l'octroi et le creusement

du canal de Gand à Bruges. Déjà, au

mois de mai 1749, il avait, avec le prince

Charles, visité la Flandre et, au mois

d'août suivant, il l'avait accompagné à

Anvers dont la décadence était alors pro-

fonde. Il se trouvait également, le 14

avril 1750, à l'abbaye de Saint-Bernard,

où le prince Charles eut une entrevue

avec le stathouder des Provinces-Unies.

Quelques jours après, le prince partait

pour Vienne, et son absence devait se

prolonger pendant quatre mois. Dé-
ployant alors, en vertu de sa commission.

la ([ualité de ministre plénipotentiaire,

c'est-à-dire, de représentant direct de

l'impératrice, le marquis de Botta prit,

jusqu'au retour du prince, le premier rang

dans les cérémonies publiques en même
temps qu'il se trouvait effectivement à

la tète du gouvernement. L'année sui-

vante, le prince étant retourné à Vienne,

le marquis fit l'intérim pendant cinq

mois. En 1753, il dut encore prendre

les rênes du gouvernement. Du reste, il

représentait avec beaucoup de magnifi-

cence, donnant fréquemment de grands

repas aux ministres indigènes et étran-

gers, ainsi qu'aux autres personnes de la

première distinction. 11 s'occupait aussi,

avec la plus grande assuidité, de tout ce

qui concernait le militaire, passant les

troupes en revue et assistant à leurs exer-

cices. Il n'avait ui l'intelligence de son

prédécesseur, le comte de Kaunitz, ni la

puissante initiative qui distingua son

successeur, le comte de Cobenzl ; mais il

travaillait consciencieusement à réparer

les maux de la dernière guerre en rani-

mant le commerce, et à rendre les Pays-

Bas moins vulnérables, en veillant,comme
nous l'avons dit, à l'instruction et à la

bonne organisation des troupes. Bien

accueilli dans la haute société, il souhai-

tait cependant de quitter la cour du

prince Charles pour se retirer en Italie.

Ces vœux allaient être exaucés.

Le 13 mai 1753, jour anniversaire de

sa naissance, l'impératrice-reine, avant

de dîner en public avec l'empereur Pran-

çois de Lorraine , fit déclarer , selon

l'usage, les « promotions » qu'elle avait

arrêtées. Elle conférait , entre autres
,

au comte de Kaunitz-Eittberg la charge

de chancelier de cour et d'État; au mar-

quis de Botta-Adorno, ministre plénipo-

tentiaire aux Pays-Bas, celle de ministre

plénipotentiaire de l'empereur en Italie;

au comte de Cobenzl, » ci-devant minis-

» tre plénipotentiaire de Leurs Majestés

« aux Cercles antérieurs de l'empire, « celle

de ministre plénipotentiaire aux Pays-

Bas. Le 19 août, le comte de Cobenzl

arriva à Bruxelles dans un des carrosses

du marquis de Botta, que celui-ci avait

envoyé à sa rencontre, et, le 16 septem-

bre, il prit possession, avec les cérémonies



769 BOTTA — DOUBEREEL 70

ordinaires, de la charge de ministre plé-

nipotentiaire au gouvernement général

des Pays-Bas. Le même jour, le marquis

de Botta, qui avait été plein de préve-

nances pour son successeur, se rendit au

château d'Enghien, où le duc d'Arenberg

le festova ; d'Enghien il alla à Belœil,

où la réception du prince de Ligne fut

également magnifique. Le 30, il alla faire

un tour en Flandre , accompagné du
comte de Lalaing, gouverneur de Bruges.

Enfin, le 2 octobre, ayant pris congé du
prince Charles de Lorraine, il partit de

Bruxelles pour Paris, et, après quelque

séjour dans cette capitale, continua sou

voyage. Arrivé à Vienne le 23 octobre,

il y passa plusieurs mois avant de se ren-

dre en Italie pour y prendre possession

do sa nouvelle dignité.

Il mourut à Pavie en 177-1. Tii.jusie.

Uistoire chronotogiqtte des gouvcruetirs génc'
rrtiix, des minisircs ptcnipoieutiaii-es, etc.. Mss.
di' lii liibliotliéqiie île Boiirsogno, n»« it'ôll et

1CÔI2. — Co%c, Hislairedelamaisni> d'Autriche,
I. IV. — Vollaiic, Siérie de Louis XV, cliap. xxi.
— Neny, Mémoires des Pays-Bas aulricbieits,

cliap. xvni. — Gazelle de Bruxelles, 1719 à 1733.

BOTTc;:vs (Pierre), en religion Fid-

rjence, astronome, théologien, né à Cour-

trai, le 31 août 1637, et décédé à Bruges,

le 14 octobre 1717. Entré au cou-

vent, à Dunkerque , il y prononça ses

vœux le 15 décembre 1654. Élevé plu-

sieurs fois aux dignités de son ordre,

il sut se concilier l'affection générale

de toutes les personnes avec lesquelles

il eut des relations. Il aimait l'étude

avec passion, surtout celle de la théo-

logie
,

qu'il enseigna pendant presque

toute sa vie. Les sciences , surtout les

observations astronomiques, lui furent fa-

milières. Il n'a laissé qu'un seul ouvrage

scientifique, savoir : Magnum et unicersale

adrolahium demonsirans longilndtnem loco-

rum terra marlqjte; mais il a encore publié

les ouvrages ascétiques suivants: 1" Vita

una et trina, qitâ uni irinoque Domino
perfedissimè servitur tt viviiur. Gand,
1 6S4, in-12.— i" JEconoriiia sacra sapien-

lia increaiœ, nive Dei cum hominihiis corn-

mercium mediante sacra scripturâ. Bruges,

1687-1691,3 vol. in-8o.— 3» Serapliyn-

scJie oeffe/iinglien, seer profyligJi voor aile

godcrucJttige persoonen. Bruges, 16S3,

BIOG. NAT. — T. H.

in-S". Cet ouvrage eut neuf éditions. —
4» Ahjeriierjne ioerluyt in den noodi, van den

H. Antonius van Padua. Bruges, 1687,
suivi de deux autres éditions, in-13. —
5° Apologia FF. Minorum recollectorum

prorinciœ comitains Flandriœ S. Josephi,

etc. Bruges, 1688, in-8o.— 6o Psallerium

Daridicum, juxta sensum litteralem et

quantum asseqin lictiit mentent auctoris, etc.

Bruges, 3 vol. in-13.— 7° Calendarium

propriumFF. Minorum cum directorio per-

pétua. — 8° Commentarivs in omnes Epis-

tûlasB. Pauli apostoli, etc. Bruges, 1703,
in-4t>. — 9° Het goddilycli lierte ofte de

woonsie Gods in liet herte,e.ic .Ganà, 1716-

17 la, 3 vol. in-12. — 10° Glieestelycken

catecliismus van den tcegh der liefde Gods,

etc. Bruges, 1708 et 1739, in-S". —
11° Korte enveel injioudende reghelen der

rolmaekthegdt, etc., dont la dixième édi-

tion parut à Bruges, en 1721, in-S». —
12° Judicium pacijici Salomonis , Christi

Bomini nostri, super cotitroversiis , olim et

nostris temporibus agitatis, etc. Gand,

1713, in-12. En général ses écrits ne

sont pas à l'abri des critiques.

F. Vonde Tulle.

Rornr.REEi, (Corneille), né à Os-

tende, entra chez les pères de l'Oratoire,

en 1679 et fut, après avoir terminé

son cours de théologie, envoyé à Keve-

iaer, eu Gueldre, pour y enseigner cette

science. Le jansénisme était à l'ordre

du jour ; le jeune professeur se laissa

entraîner par l'esprit de parti ; l'évêque

de Ruremoude, François-Louis de San-

guessa, lui ayant proposé d'accepter la

bulle Unigenilu», il ne voulut point y
consentir et fut suspendu de toute fonc-

tion. Eetiré à Rotterdam, il y desservit,

vers 1739, la principale paroisse, ce qui

fait supposer qu'il s'était soumis à l'auto-

rité ecclésiastique. On ignore les dates de

sa naissance et de son décès. Il a publié :

\°Den Krisielylien Vaderbrekendelietgees-

lebjk brood voor de kinderen,ofte ngtleggin-

gen van aile deetangelien die door geJieel Iiet

jaar in de kerke aau de gelorige voorgele:en

icorden, etc., Anvers, 1744, 4 vol. in-13.
—2o Den Kristelgken Fader ofte uytleggin-

gen van aile de epistelen, etc., Anvers,

H. W. "Van Welberghen, 1744, 5 vol.

in-13. F- Vand,; Tulle.
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BoccuAERT (Josse), cvèque d' Ypres,

né à Isegliem eu 1583, mort en 1646.

Voir BoucKAERT {Josse).

noirnAien d'atrsxes, ué vers

1170. Voir XxES'Si.s (Botic/iard d').

EtOlCHAlCD, Bl'CnAK» OU BIJR-

cn igen de Mainaut, prévôt de Saint-

Lambert de Liège, mourut (66«) évêque

de Metz, en 1296. Il était fils de Jean
d'Avesnes et d'Alix, sœur de Guillaume,

roi des Eomains et comte de Hollande.

Son nom figure pour la première fois dans

riiistoire à propos de la guerre de la

Facile, qui, sous un prétexte futile en

apparence, ne fut rien moins qu'une des

manifestations les plus sanglantes de la

haine que les paysans, ainsi que les bour-

geois des petites villes, nourrissaient con-

tre les seigneurs féodaux, vers la fin du
xtlje siècle. Les barons eurent d'abord

l'avantage. Les gens de Huy, se voyant

incapables de tenir la campagne, résolu-

rent de faire appel aux Liégois. ^Mais le

prince -évêque d'alors, Jean d'Engliien,

était un théologien paisible et corpulent,

ennemi de toute violence et aussi étran-

ger que possible aux habitudes belli-

queuses de l'époque; de plus, il man-
quait de l'énergie nécessaire pour mettre

fin à des guerres civiles dont le spectacle

le plongeait dans une profonde affliction.

Il ne sut querépondre aux députés hulois,

lorsqu'ils se présentèrent à sou audience

suivis d'une grande foule de peuple. Ou
murmura tout haut, on lança des bro-

cards au prélat, et le prévôt Bouchard

lui-même se fit l'interprète du méconten-

tement général. Le langage qu'il osa

tenir peint bien le siècle et l'homme :

« Nos n'avons besongne devesque qui ne

" soit prois et hardis et combattans, car

» ilh nat pays en ce monde si haysijalousé)

" de ses voisins comme est li nostre. Vos
» esteis ung sangnour de grand renom-
" niée, mais vos sieries melheur abbeis

» ou moyne que eves([ue de Liège. Mains
" li pape qui savoit la nature de chi pays

" fit trop mal de vos a mettre chi. »

(Jean d'Outremeuse, ap. Polain, Hist. de

l'ancien pays de Liéje, t. II, p. 13.) Les

Liégeois se passèrent du consentement de

leur prince; Bouchard fut nommé mam-
àiitir, titre qui ne se décernait que pen-

dant la vacance du siège ou en Tabsence

de l'évêque. Il convoqua les mayeurs et

les baillis (lieutenants du prince dans

les différentes parties du territoire), leur

enjoignit de rassembler au plus vite les

vassaux de l'Église et fit en même temps

crier VOst au perron par les échevius.

(Ib., p. 14..)

Le malheureux Jean d'Enghien laissa

la guerre se teiuuiner comme il l'avait

laissé commencer : il ne s'en mêla pas le

moins du monde. Il était aussi confiant

que faible de caractère et ami du repos.

Henri de Gueldre, le prélat déposé qu'il

remplaçait sur le siège épiscopal , lui

ayant demandé une entrevue, Jean accéda

à ce désir, se rendit presque sans suite à

l'endroit convenu et fut victime d'un in-

digne guet-apens (24 août 1281). Sa

mort éveilla l'ambition du prévôt de

Saint-Lambert, qui avait des raisons

de se croire populaire à Liège. Bouchard
obtint la moitié des voix du chapitre

;

mais son compétiteur Guillaume, fils

du comte d'Auvergne, fut exactement

aussi favorisé que lui. Ils allèrent l'un

et l'autre plaider leur cause devant la

Bote, et se montrèrent l'un et l'autre

si retors et si tenaces, que l'affaire resta

en suspens pendant toute une année.

Enfin le comte de Flandre, Gui de Dam-
pierre, ayant mis en avant un nouveau

caudidat, Jean, son propre fils, le pape

Martin IV trancha la question en faveur

de ce dernier, qui fit son entrée à Liège

le 31 octobre 1282. Le siège de Metz,

laissé vacant par Jean de Flandre, fut

donné à Bouchard en échange de son dé-

sistement. Selon plusieurs chroniqueurs,

Guillaume d'Auvergne obtint plus tard

celui de Besançon; mais on peut croire

qu'il ne se rendit pas à son poste; du
moins on chercherait vainement son nom
dans le catalogue des archevêques de cette

ville.

Bouchard a occupé jusqu'ici une place

dans l'histoire de l'art, pour avoir don-

né, conjointement avec un autre cha-

noine de Saint- Lambert, nommé Guil-

laume (Guillaume d'Auvergne), les des-

sins du magnifique portail de l'ancienne

cathédrale de Liège (du côté de la place

Verte). M. Vanden Stcen, dans son Essai
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sur cette célèbre église , rapporte que

ledit portail était de style ogival pri-

maire , le qualifie de chef-d'œuvre et

en ébauche (pp. 12 et 13)une description

qu'on désirerait voir plus détaillée. Un
biographe attribue, en outre, à Bouchard
la reconstriiclion du pont de Maastricht

(1288, selon Jean d'Outrenieuse) ; mais

cette assertion n'est fondée sur aucune

preuve positive.

Une découverte toute récente est même
venue enlever à notre prévôt sa réputa-

tion d'architecte, sinon de protecteur des

arts. M. Ad. Borgnet a signalé à l'Aca-

démie royale de Belgique, le 7 février

1S67, un curieux passage de Jean d'Ou-

tremeuse, relatif à la construction du

portail de Saint-Lambert : « A cel temps

" meismes ovroit-ous fort entour le beal

" portai qui siiet vers le palais, si en païat

» lis prevost Buchart Ile livres de gros; et

" li archedyac de Condros, qui estoit nora-

» meis Guilheaurae et fut lis al conte d'A-

» vergne, en païat cent livres de gros. Vos
" deveis savoir et entendre que li pre-

" voste et archediach dovroient lesdites

» summes d'argent, por faire les beats

" portais vers le palais et vers l'escole;

" chel tist Eiiyorans le BelieiiynoM {Bohé-

II mien?), très-suffisans ovriers, et voloit-

" ons dire qu'ilh n'ovoit le pareilh en

" monde ; et cheli vers le capelle Nostre-

" Dame eu le cloistre al porte de Mos-
« tier, ïiii Joham de Collomjne, et li grans

" déseurdit, vers le palais, tist Pire U
•I Allemans. « Alphonse Le Roy.

llocseni.cli. xiv. — 5Ié!ail, Hisl. de Huij (1C19),

ft. 161. — Loyeiis, Hecncit héraldique. ~- IJouillc,

1. I, p. 503. — Annal.es de Metz. — Galliii chris-

tiana, t. III. — l'olaiii, Hist. de l'aneieu pays de

Liège, t. II. — Van ilen Slcen, Essai sur l'an-

eirnne eaihédrale de Sainl-hamberl à /,ifjc(Licgc.

Dessiiin, 1846, in-S»).— Moniteur beli/e du li (ê-

vrier 1867. — Jean dOutiiiueusc, l.y Myrcur des

liisturs, t. V, |ip. 419 tl i-20.

A'. B. l/auleur du poème liéroï-comique inli-

lulé : La Cinéide ou la Vache reconquise. Biu.\cl-

les, m>i, in 1-2 (l'abbé Duviviir, curé de Sainl-

Jcan-l'Eiangcli.stc, à Liège) a mis imi scène, dans

.•iun sixième chaut, le prévôt Buuchaid de Hai-

naul.

BOKcn.iCT (.-^Zaw), écrivain ecclésias-

ti([ue, né à Bruges vers 1G20, mort en

1670. Voir Bouchaut {Jacques).

llOUt'H.«lJT (Jacques) dit Alain, do-

minicain, né ù Bruges vers l'année 1020,

mort dans la même ville le 5 décembre

1076. Entré dans l'ordre de Saint-Domi-

nique , il prit l'habit au noviciat de

Bruxelles, le 25 décembre 1637, et fit

profession à Bruges, le 20 décembre de

l'année suivante. A cette occasion il chan-

gea le nom de Jacques, qu'il avait reçu

au baptême, en celui à'Alain. C'est sous

ce prénom qu'il est le plus connu et

qu'il a publié tous ses ouvrages. Sa vie

presque tout entière fut consacrée au saint

ministère. Il fut nommé prieur (en 1669)
et à deux reprises sous-prieur de la mai-

sou des Dominicains de sa ville natale.

Il a laissé les ouvrages suivants : lo Ben
leydsiiian âer siele. Brugge, Lucas Vau-
den Kerchove, 1660; vol. in-16. Cet

opuscule fut réimprimé par le même édi-

teur, en 1664 et 1670. — 2o Zux
SS. Rosarii in omnes totius anni Do-
miiiicas, ac pi'acipua ReginaSS. Eosarii

festa. Brugis, vidua Joannis Clov/et,

1667 ; vol. in-4o. — 3° Lux SS. Ro-
sarii proponens varia in ejus propagatio-

nein, ac pluribus conceptibus ex variis

Auctoribus desmiiptis ornata. . . Item trac-

tatulus de Arclàconfraternitale SS. No-
minis Bei. Lovanii, typis Hieronymi
Nempaei, 1669 ; vol. in-4o de l-412-71

pages, orné d'un frontispice gravé. —
4» Bouchaut publia également, en fla-

mand, le Miroir des files dévotes pour

leur enseigner la manière de se per-

fectionner dans leur état. Bruges, veu\'e

Clowet, 1669 ; vol. in-12.
E.-n.-J. neuseiis.

Paquot, Mémoires, éd. in-fol., l,p. 608.

B'autn.t'TTE {Liévin va.\), poëte,

chanoine régulier do l'abbaye de Tron-

chiennes, plus tard curé à Baerle, naquit

à Gand le 6 avril 1668 et décéda le

14 novembre 1 739. Il cultiva avec succès

la poésie flamande, recueillit ses œuvres

vers la fin de sa vie et les publia en un

volume, sous le titre de tableau de la

Pénitence : Tafereel der penitentie, his-

toriewijs opgeJiaelt, in het toelJce getoont

Worden verscheydene sondaren, hun ver-

scliiUig leveti en eynde, naer ûen zin xan

liet gesclireven woord Gods, in gedichten en

zedestoffen gebraclU door L. Fr. Boucliau-

tins Gandavensis. Gendt, by P. do Goe-

sin, 1734. In-So, p. 518.

Dans cet ouvrage sont reproduites les
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principales matières de l'Ancien Testa-

ment : la création, la mort d'Abel, le dé-

luge et l'anatlième de Noé sur Chanaan,

puis la fondation do la tour de Babel et

la dispersion des peuples. Le septième

tableau donne l'histoire d'Abraham et le

douzième celle de Joseph, que l'auteur

traite con amore, sous la forme dramatique

et en quatorze actes. ph. Blommatrt.

BOlicnÉ ou BOl^rnE (Martin), gra-

veur au burin, né à Anvers vers 1640,

pratiqua son art dans son pays natal,

puis eu France et en Angleterre ; il a été

emploj'é par des libraires -éditeurs de

Bruxelles et de Lyon. En Belgique, il

exécuta des planches pour les Métamor-

phoses d'Cride, traduites en langue fran-

çaise par Duryer et publiées, en format

in-folio, par "j.-P. Eoppens (Bruxelles,

1677), avec un beau frontispice : Jpol-

Ion et Minerve couronnant lepoëte. Chaque

métamorphose a sa représentation, gra-

vée par Martin Bouché, Pierre-Paul Bou-

ché, Frédéric Bouttats ou Pierre Clouet,

d'après Henri Abbé, Abraham van Die-

penbeek et autres dessinateurs ou pein-

tres des Pays-Bas. En France, il tra-

vailla aux planches de l'ouvrage intitulé :

Jacobi Sponii miscellanea ernditatœ anti-

quitatis, in quibusmarmora,statua, gemma,

numismata, hue ttsque inedita, referuntur

ac illustrantur. Lyon, 16S5. Il produisit

unelques sujets historiques, estimés, et

grava des portraits de moyenne dimen-

sion. Nous citerons ceux de Jean de

Bosco (Fera effigies admodum Becerendi

Patris); Jean-François Herrebert, d'après

.] . van Opstal ; Don Juan Bomenico de

Zuniga, d'après Gonzalès Coques ;
Tho-

mas Marcot et Adrien Fonder Cabel, ainsi

(pie des portraits de religieux mis à mort

en Angleterre au xviie siècle et figurés

avec la corde au cou et un couteau planté

dans la poitrine ; /.-5. BuUaken, 1642;

FaulHealh, 1643; François Bel, 1643;

Martin IFooderelce, 1646, frères Mineurs

ou Récollets de la province anglaise, à

Londres, et John Fenvick, jésuite, mar-

tyrisé à Tiburne en 1679.

Martin Bouché signait parfois de ses

initiales M. B. Sa taille de burin a de la

fermeté et de la netteté. Ses portraits

sont animés. E.lm. ncUusscher.

Ilubcr cl Ro,»t. Manuci îles curieux cl des ama-

(fins de iarl, l. V. — Cliailes Le BInnc, lUanuct

de l'amateur d'estampes. — Fr. Brulliot, Dict. des

monogrammes, cln/f'ies et marques des peintres et

des graveurs. — l'iron, Levcnsbesehryving der

voornamc manneii en vrottwen van Belgie.

»ot:t'nÉ ou BoiTHE {Pieri'e-PauJ),

«iraveur au burin, cité par Heinecken,

Nagler, Le Blanc, Huber et Eost, vécut

à x\.nvers durant la seconde moitié du

xviie siècle ety travaillapourdes éditeurs.

Outre sa coopération à l'édition Foppens

Atis Métamorphoses d'Ocide, traduites en

français par Pierre Duryer (Bruxelles,

1677), il grava le frontispice d'une Vie

de Jésus-Christ {Eet leven 0ns Heeren

Jesu-Christi); un portrait du cardinal

diacre Jérôme Casanate, qu'il dédia à ce

prince de l'Église romaine {Eminenl'issimo

S. R. E. principi Hieronymo Casanate

dincono cardinali), in-8o; une Suite d'or-

nements, publiée à Londres, en 1693. Il

signait, au dire de Charles le Blanc :

Peter-Paul Bouché.
Indépendamment de IMartin et de

Pierre-Paul, l'auteur du Manuel de l'ama-

ienr d'estampes mentionne encore Fran-

çois Bouché, qui grava, à Anvers, vers

le milieu du même siècle. On a de lui un

portrait de Ferdinand de Contreras [Re-

trato del Fen. Padre...), chapelain de

l'église patriarcale de Séville, in -8°.

C'est tout ce que l'on relate de cet artiste.

Eilm. De Busscber.

.Marnes sources que pour il/ar/i« Bouché.

BOKCHF.i. (Isidore-Alexandre), mé-

decin et numismate, né à Audenarde le

25 février 1800, mort à Landeghem le

27 novembrelS43. Il fit, successivement,

ses études préparatoires et ses humanités

aux collèges de Renais, d'Audenarde et

de Sainte-Barbe àGand. Ayant achevé ses

études de médecine, à l'Université de

cette dernière ville, où, à la suite d'un

concours général , il avait été nommé
élève interne à l'hôpital de la Byloke, il

s'établit à Landeghem en 1823. Aussi

savant que modeste, Bouchel y fut bien-

tôt compté au nombre de ces médecins

distingués qui ont contribué à fonder la

réputation si bien méritée de l'LTniver-

slté de Gand. Malgré les soins que récla-

mait sa nombreuse clientèle et les travaux

de science médicale qu'il continuait

. comme s'il se fût trouvé encore sur les
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bancs de l'école, Boucliel consacrait ses

rares loisirs à l'étude de l'histoire et sur-

tout à celle de la numismatique. Il s'était

formé une précieuse bibliothèque, que sa

famille conserve avec soin, ainsi qu'un

important et riche médaillier. A diffé-

rentes reprises, des offres lui furent faites

pour entrer dans l'enseignement
; mais il

préféra suivre la carrière du praticien.

Associé à plusieurs sociétés médicales, il

prit part à leurs travaux et publia, entre

autres, une dissertation sur : La Jièvre

intermillente fernicmtm avec symptômes

pleurétiques. (Annales et Bulletin de la

Société de médecine de Gand , année

1S39, pp. 46 et SS.) Henry Raepsael.

BOUCHER {André), écrivain ecclésias-

tique, plus connu sous le nom d'André

Carnificis, vivait au xv^ siècle. Né en

Flandre, ou, selon d'autres, en Artois, il

prit l'habit religieux chez les Dominicains

de Douai. Il s'y distingua par ses ta-

lents et sa vertu; aussi fut-il adjoint

comme sociiis au père Martial Auribelli,

général de l'ordre, lorsqu'en 145 7 celui-ci

vint faire la visite des couvents des Pays-

Bas pour les ramener à l'observance delà

règle primitive. Boucher fut le premier

prieur de la maison de Douai après l'in-

troduction de la réforme, et l'établisse-

ment de la province de Hollande. Il

paraît même assez problable que, pendant

les années 1463 et 1463, il remplit, en

même temps, les fonctions de vicaire ou

supérieur de cette province. En 1470, le

père Uytenhove, vicaire de la province

de Hollande, l'envoya avec le père Payen

Dolon auprès de Charles le Téméraire pour

aplanir quelques difficultés qui s'étaient

élevées relativement à la réforme , et

pour présenter au prince un mémoire

sur cet objet. Le père Boucher travailla

aussi, en 14S3, avec le père Michel

François, à un autre mémoire, dont le

but était de prouver que la réunion, pro-

jetée par quelques-uns, de la province de

Hollande à celle de Saxe, tendait direc-

tement à la ruine de la réforme, et ne

pouvait produire que de mauvais résul-

tats. Les biographes citent encore l'ou-

vrage suivant dû à la plume du père

Boucher : Rationes conlra Iranssubslanlia-

lionem cor/ioris S. Joaiinii Evanf/elislee in

corpus Ckristi, quam Bonetut et Maronms
factam voJebant per verba Ckristi in crnce

pendentis : Mulier, ecce Jiliiis tiius. Cet

opuscule, dirige contre une opinion sin-

gulière soutenue par quelques théologiens

du xve siècle, était conservé autrefois

dans la bibliothèque du chapitre métro-

politain de Cambrai.— On ignore la date

de la mort du père Boucher.
E.-H.-J. Reusens.

Paquot, Mémoires, éA. in-fol., Il, p. 523. —
Quctif et Ecliard, Scri;)(orcs ordinis Prœdicalo-
rum, I, p- Sè'i.

noucHERos:!. {É{/ide), prédicateur,

écrivain ecclésiastique, né à Liège, mort
àBomerswael en 1466. Il fit ses humani-
tés à Cologne, puis revint dans sa ville

natale suivre les cours de droit. Un ca-

nonicat à l'église Saint-Denis lui ayant été

ensuite accordé, ilrésolut defréquenter les

leçons à l'Université de Paris; mais les

guerres qui affligeaient le Brabant et la

France ne lui permirent pas de mettre

ce projet à exécution. Il choisit alors

l'Université d'Oxford, y termina ses élu-

des de droit avec le plus grand succès

et, quoique bien jeune encore, fut admis
à donner des leçons. De là il retourna à

Liège oii il fut chargé par le magistrat

d'occuper la chaire des Décrétales. Des
scrupules religieux devaient l'empêcher

de la conserver longtemps : pendant son

séjour en Angleterre, il s'était laissé sé-

duire par les doctrines de Jean Wicleff,

qui y étaient alors populaires ; il éprouva

ensuite de vifs remords de ses erreurs,

se dégoûta du professorat et résolut même
de quitter le monde. Ce fut la maison de

Bethléem qu'il choisit pour lieu de sa

retraite; il y fut reçu en 1429 par le

prieur Jean Kenens et commença le

11 janvier de l'année suivante son novi-

ciat d'un an, au terme duquel il put

prononcer des vœux solennels.

Boucheroel, qui possédait de vastes

connaissances en droit civil et canonique,

fut considéré comme étant une excellente

acquisition pour l'ordre des chanoines

réguliers de la congrégation de Windes-
heim, aussi ne ^arda-t-il pas à s'y faire

apprécier : il s'agissait alors dans la

communauté du procès de Jean Passeit,

autrefois prieur du couvent des Apôtres

à Utrecht ; une sentence avait été pro-
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noucce contre lui par l'Universilé de

Louvaiu , il en appela au concile de

Bâle et le chapitre général y députa

deux prieurs, auxquels il adjoignit Égide

Boucheroel. Celui-ci s'y fit tout à la fois

remarquer par son éloquence, par la lu-

cidité de son esprit et obtint, grâce à

ses brillantes qualités, l'amitié des prin-

cipaux membres de cette mémorable as-

semblée, entre autres celle du cardinal

de Bologne, du provincial des Carmes

d'Avignon et de Jean, patriarche d'An-

tioche. Ce dernier, réputé comme un des

plus profonds canonistes de son temps,

le visitait même souvent, afin de dis-

cuter avec lui sur les difficultés qui se

présentaient.

Nommé prieur des chanoines régu-

liers de Neuss, il eut à peine le temps

d'y réaliser quelques améliorations, car

il fut choisi, peu de temps après, pour

succéder à Henri de Bruxelles, prieur de

Bethléem. Enfin il devint prieur de la

maison des Bons-Enfants, séjour qui dut

lui être Ijien désagréable, si l'on se sou-

vient que le peuple, dans sa rude fran-

chise, désignait ce monastère sous un

tout autre nom : celui des mauvais

enfants. Boucheroel y introduisit la dis-

cipline monastique; cependant il ne fut

guère plus heureux que son prédéces-

seur, Olivier de Campo, dans ses efforts

pour y faire goûter la vertu ; ce n'est

certes pas que les qualités lui manquas-

sent, car il avait, non-seulement, le don

de la parole, mais encore, ce qui valait

mieux, il prêchait d'exemple. Il se fati-

gua enfin de l'administration et renonça

à sa charge pour s'enfermer dans la soli-

tude de Bethléem, y reprit ses exercices

spirituels et donna à ses frères l'exemple

des vertus chrétiennes. Deux ans après,

en 1450, il fut choisi prieur par les

frères de la Vierge au Yieux-Armuide.

M. Goethals, auquel nous avons em-

prunté la plupart de nos renseignements,

entre dans de longs détails touchant ce

personnage. Nous devons à Boucheroel :

1" Comidtatio pro claunitm Hc/M/rmUica.

— ^oSeriiw habitiis coram clero Leodieusi,

deux ouvrages qui sont restés manuscrits.
Aug. Vandor Meersch.

Goethals , Lectures relatives à l'histoire des

sciences, I. Il,p.4i.

BOCCHIKR [Roland), écrivain ecclé-

siastique , vivait à la fin du xvc et au

commencement du xvi«î siècle. Ses bio-

graphes l'appellent Hannoinus, c'est-à-

dire originaire du Hainaut. Il embrassa

la vie religieuse dans l'ordre des Carmes.

En 1513, il était prieur du couvent de

Valenciennes. On ignore la date précise

de sa mort. Il a écrit en français une

Fie de saint Simon Stoclc, dont Molanus

et les Bollandistes font les plus grands

éloges ; elle a été traduite en latin par

le père Philippe de la Visitation, sous-

prieur du couvent des Carmes de Valen-

ciennes. E.-H.-J. tleusens.

Foppens, Bibliolheea Belgira, II, p. 1083. —
Cosnias de Villers, Bibliolkeca Carmelitana.

Boucnv {Henri), prédicateur, né à

Bastogne, mort à Anvers en 1600. Voir

BuscHEY (Henri). ^

uocfUY (Philippe), ou «^rrvics,
écrivain ascétique, né vers 1574, à Chiè-

vres, petite ville du Hainaut, mort à

Liège, le 9 février 1657, embrassa l'état

ecclésiastique, fut ordonné prêtre et en-

tra, en 1600, dans la Compagnie de

Jésus. Ses supérieurs le nommèrent plus

tard préfet du collège des Humanités à

Liège, fonctions qu'il remplit pendant

dix ans. Il nous a laissé: 1° les larmes

de PartiJnopli ile sécliées. Liège, 1636,

in-12. — 2o Pe Réconfort des âmes déso-

lées. Liège, 1637, in-12. Item, avec

augmentations, 1645, in-12. — 3o Le
Conseil d. Estât. Liège, 1637, in-12. —
4° Traité de la charitéfraternelle. Liège,

1638, in-16. — ho L'jrtde bien mourir.

Liège, 1639, in-S" pp. 715 et 62 pour

VAmy fdèle. — 6o VAmy fidèle. Liège,

1639, 1650, 1674. -- 7" Fhil. Servii,

Amiens fidelis. Leodii, 1642, in-16.

1648, 1652, in-12. 1665. Antv. 1649,
1661. Colonise Agrippinîc, 1660. —
8o Dira Tmigrensis Hanno Belgica . Leo-

dii 1651, in-4o; 1651, in-16.— 9o7)ji!o

Servia Hamio Belgica. Leodii, 1654.

Aug. Vnnder Merrsch.

De Backer, Bibl. des écrivains de la Cump. de
Jésus. I. I. — Paquol, !\lémoires lill., I, XIII. —
Recdelièvr*', BiotjTaphie Hctjcoise. — Foppens,
BM. Belgica, \. Il, p. lOSIi.

"

ROi'C'KAERT (Iron-Benoll), écrivain

ecclésiastique, né à Liclitervclde vers
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l'année 1690, mort à Courtrai, le 11 oc-

tobre 1753. Il fit ses études philosophi-

ques à l'Université de Louvain, et obtint,

en 1711, la sixième place à la promotion

s:énérale de la Faculté de Arts. Après
avoir terminé son cours de théologie et

pris le grade de licencié en cette science,

il fut nommé curé à Zerkeghem, près de

Bruges. En 172.5, il passa en la même
qualité à la paroisse primaire de Saint-

Martin, à Courtrai. L'évêque de Tournai

le nomma plus tard doyen de la chrétienté

en cette \-ille. L'empereur Charles VI lui

offrit, en 1739, la dignité de doyen du
chapitre de Notre-Dame , à Courtrai

;

mais il ne put se résoudre à l'accepter.

On a de lui les ouvrages suivants :

\°Spech»en eUicidationis tripartita casuina

reservatorum in dioecen Tornaceiisi. Duaci,

fratres Derbaix, 1750, vol. in-13, de

190 pages. Cet opuscule ne porte pas le

nom de l'auteur sur le titre.— 2o Brevis

dedudio, qua ecdesia parocliiali Coiira-

censi vindicattir jus privativum tenendi

fontes baptismales adversus novissimam

erectionem ejvsmodi fontium in ecclesin

collegiata ejiisdem oppldi. Yol. in-fol.

de 19 pages.— 3» Anahjsk prœtensijuris

pastoratus primitivi Capitiili B. M. V.

Cortraci in ecclesiam parochialeni ejusdem

oppidi. Cortraci, typis Andreœ ÎMoreel,

1735. Yol. in-fol. Il avait, en outre,

rassemblé tous les matériaux nécessaires

pour la rédaction d'un traité De casions

reservatis. e.-h.-j. Reusens.

Goyers, Supplément à la BiBLiOTHECi de Fop-
pens. Ms. n» 17607 île la Bibliothèque royale de
Bruxelles.

BOCCKAKRT (.7o,ssp),évèque d'Ypres,

né à Iseghem (Flandre occidentale), en

15S3, mort le jour de la Toussaint, en

164-6. Il fit ses études humanitaires chez

les PèresJésuites, à Courtrai. Ayant passé

son examen de licencié en théologie à

Louvain, il se rendit à Moutaigu où il

institua les Oratoriens. Ce fut sous son

administration que fut bâtie, aux frais des

archiducs, la jolie église dont on contem-

ple encore l'architecture. Estimé des ar-

chiducs Albert et Isabelle, honoré de la

confiance dis archevêques de Matines,

Mathias Hovius et Jacques Boouen , le

prévôt de Montaisu avait grandi dans

Topiuion publique, au point qu'à la mort
de Corneille Jansenius il fut désigné,

parle pape Urbain YIII, pour occuper le

siège épiscopal d'Ypres. Il administra avec

zèle et prudence ce bel évêché.

F. VandePuUc.

norr^i'EAt: (Jean-Baptiste), juris-

consulte, écrivain, né à \Va\Te, le 25

septembre 1 7 i7, mort le 25 juillet 1S22.

Après avoir fait ses humanités chez ks
EécoUets de sa ville natale, il continua

ses études à l'Université de Louvain et

fut proclamé primus au concours de phi-

losophie en 1765, triomphe qui était

alors célébré pompeusement. Après avoir

obtenu le bonnet de docteur en droit, il se

fixa à Bruxelles, où il acquit bientôt nue

grande vogue; il finit même par être con-

sidéré au barreau comme un adversaire re-

doutable, tant il puisait habilement des

ressources dans l'arsenal de la chicane.

Sa réputation grandit surtout par le gain

d'une cause mémorable : il s'agissait

du serment de fidélité à la Eépublique,

qu'on exigeait des prêtres catholiques; il

prouva que la loi du 7 vendémiaire an iv,

sur la police intérieure du culte, était

inopérante en Belgique, vu qu'elle était

antérieure à la réunion de ce pays à la

Eépublique française, réunion qui ne fut

décrétée que deux jours plus tard. C'est

à cette occasion qu'il publia: io Mémoire
pour les Ministres du culte catholique en la

commune de Bruxelles, contre le citoyen

accusateur public. 13 prairial an v.

Bruxelles, in-S".

—

2° Cousultationpoiir le

citoyen De Hase, curé à Bruxelles, contre

le commissaire du pouvoir exécutif près le

tribunal criminel de la Dyle. Bruxelles,

1797, vol. in-S°. Il se fit également

connaître , mais moins heureusement

,

par un ouvrage bizarre, portant pour
titre : Essai sur rapplicaiion du chapitre

VII du prophète Daniel à la Bérolutiin

française, ou motif nouveau de crédiltilité,

fourni par la Révolution française sur la

divinité de l'Écriture Sainte. Bruxelles,

imp. en 1802, 185 pages, avec lettre-

dédicace au général Bonaparte (1 8 flo-

réal an s). L'auteur prétend démontrtr

que la conquête de la Lombardie, la paix

de Luneville et le Concordat ont été pré-

dits par Daniel, dont les prophéi'es
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avaient acquis au peuple français le droit

formel d'être appelé la grande nation.

Boucqueau découvre aussi dans le texte

biblique l'annonce de la dignité hérédi-

taire d'empereur pour Napoléon, et trouve

de l'analogie entre le voyage de Pie VII à

Paris et les prédictions sacrées. Il fit part

de ces idées au Pape dans une longue

lettre, publiée seulement en 1S05. Le
but véritable de l'auteur, bien moins ab-

surde que sa singulière argumentation,

fut atteint ; en effet, son travail d'adula-

tion obtint une récompense, il valut à son

fils Philippe, encore fort jeune, les fonc-

tions de préfet à Coblentz. Boucqueau
mourut à Dieghem, près de Vilvorde,

dans sa maison de campagne, le 25 juil-

let 1823 et non en 1803, comme le di-

sent, par erreur, quelques biographes.

Aug. Vander Meerscli.

Biographie générale des Belgcx. — Gâterie his-

torique des contemporains. — M\c\iAtn\. Iliogru-

pfiie universelle, u LIX. — Pincliarl, Notire bio-

qraptiiqne. — Biographie générale^ publiée par
Didol.

BovCQrEW {PMUppe-Josep7i-Marie),

homme politique, né à Bruxelles le 3

septembre 1773, mort à Liège le 5 no-

vembre 1834, fils du précédent, et

habituellement désigné sous le nom de

Boi'cQUEAU DE YiLLER.'ViE. Quand fu-

rent créées, en 1800, les préfectures,

le premier consul le nomma préfet du
département de Ehin-et-Moselle, dont

Coblentz était le chef-lieu ; il n'avait que

vingt-sept ans et devint, deux années

plus tard , directeur de l'administra-

tion des droits réunis à Maestricht,

fonctions qu'il conserva jusqu'au mo-
ment de l'entrée des alliés eu Belgique.

Des malheurs domestiques le firent en-

suite changer de carrière. Ayant perdu

son épouse, Athénaïs Hirzel, comtesse de

Saint-Gratien, et son fils unique, il cher-

cha des consolations au pied des autels,

fit ses études théologiques et reçut la prê-

trise en 1826. Il était chanoine de Saint-

Rombaut lorsque éclata la révolution de

1830. L'abbé Boucqueau fut envoyé

par le district de Malines au Congrès na-

tional. Il s'y distingua par son élocution

brillante et facile, la modération de ses

principes et la netteté de ses convictions.

11 se prononça pour l'exclusion de la

maison de Nassau et fut un des neuf

députés chargés d'ofi'rir la couronne de

Belgique au Eoi Louis-Philippe, pour
son fils le duc de Nemours. Au moment
de son arrivée à Paris, le peuple rava-

geait Saint-Germain-l'Auxerrois et l'ar-

chevêché ; signalé à l'attention de la

foule par son costume ecclésiastique, il

fut insulté; mais la cocarde brabançonne

l'ayant fait reconnaître pour Belge, l'ani-

mosité du peuple s'apaisa aussitôt. Il fut

élu membre de la Chambre des repré-

sentants. Son mandat n'ayant pas été

renouvelé, il quitta Malines et se ren-

dit à Liège, où il devint d'abord cha-

noine honoraire de la cathédrale, puis

doyen du chapitre. Ou prétend qu'au mo-
ment de son décès il devait aller occuper

l'évèché de Tournai. Sa fortune, évaluée

à plus d'un million, ayant été léguée par

lui à M. Gotale, président du séminaire

de Liège, donna lieu à un procès qui eut

du retentissement, et se termina par une
transaction. L'abbé Boucqueau n'a guère

écrit ; il n'a laissé que des brochures sans

importance et quelques articles insérés

dans VAlmanach catholique, publié chez

VanderBorght, à Bruxelles.
Aug. Vander Meersch.

Pincliarl, Notice sur Boucqueau. — .Wicliaud,

Biographie universelle, {. LIX. — Diet. histori-
que et biographique, public par Parent. — Biogr.
générale des Belges.

BOiC'Oi'ET (Jean), écrivain religieux,

né H Lierre, vers 1580, mort à Anvers,
le 11 juillet 1640. A peine Boucquet
eut-il terminé ses humanités, qu'il entra

dans l'ordre de Saint-Dominique, au cou-

vent d'Anvers. Il fit de brillantes études

théologiques, et fut promu à la fin de son

cours au grade de docteur ou maître de
l'ordre. Il remplit ensuite successive-

ment différentes charges dans les diverses

maisons de la province. 11 fut prieur

à Ypres en 1608
; puis occupa le même

emploi une fois à Cologne, et trois fois à

Anvers. C'est enfin à ses efforts qu'on
doit l'établissement des Dominicains à

Lierre. Lorsqu'il était encore sous-prieur

du couvent d'Anvers, il obtint, le 18 sep-

tembre 1605, l'érection de la confrérie

de Notre-Dame du Eosaire dans la cha-

pelle appelée la Cellule (Kliiis) de saint

Gommaire, à Lierre; six années plus tard
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il fonda dans cette ville une maison
de son ordre, de concert avec le provin-

cial Michel Opliovius, depnis évêque de

Bois-le-Duc. L'creetiou du Vicariat de

Lierre eut lieu le 12 décembre 1611
;

mais ce ne fut que le 21 novembre sui-

vant que Jean Boucquet, en sa qualité

de prieur d'Anvers, vint en prendre pos-

session. Il eut également une large part

dans l'établissement du couvent des Do-
minicaines d'Anvers, dont il fut le pre-

mier directeur. Élu provincial au chapi-

tre de Yalenciennes, tenu le 7 mai 1623,
le P. Boucquet assista, en qualité de dé-

tinileur général aux chapitres de l'ordre

entier célébrés à Bologne en 1615, et à

Rome en 1629, après avoir été aussi cinq

fois déliniteiir de sa province ; il mourut
à Anvers, à l'âge de soixante ans environ.

Il a publié et enrichi d'une préface l'ou-

vrage suivant : R. P. F. Joannis Nid^r,

Ordinis Pradicatorum Theologi de refor-

i/iadone religiosorum libri treu, edili in hi-

cemper R. P. P. Joanne.ru Boucquetidm,
I)ominicanu7ïi AntverpienHem ac Priorem

Yprcnsem. Accedit R. P. F. Vincentii

Justinianii, Aniislii Valentini , cjusdcm

Ordinis Theologi, pro I)ivœ CaUiarinœ

Senensis imaginibus Disputatio. Antver-

piîe, ex off. Plantiniana, apud viduam et

iilios Jo. Moreti, CIO IJCXI ; vol. in-8o

de LVI-4-70 pages. E.-H.-J. Rcuscns.

De Jonijhe, Belgiitm Dominicamim, p. ?20 cl s.

— l'aquol, Mémoires, cil. iii-fol., I, p. ôOii.

BOIJCQCKT (Firior), peintre d'his-

toire et de portrait, naquit à Furnes,

en 1619. Il était fils de Marc, peintre

médiocre et peu connu. La vie de cet ar-

tiste est, pour ainsi dire, restée inconnue.

A voir ses compositions, on peut cepen-

dant supposer qu'il a visité l'Italie, mais

ou ignore s'il eut un autre maître que

son père. Descamps s'étend assez longue-

ment sur les œuvres de ce maître, qu'il dit

avoir épousé, à Purnes, Marie Vander

Haege. Il ajoute qu'il est mort le 11 fé-

vrier] 677; que sa femme décéda le 22 mai

1 701 , et qu'ils furent, tous deux, enterrés

dans un couvent de religieuses, à Purnes.

Vicior Boucquet ne manquait point de

talent ; il réussit bien dans le portrait ;

sou dessin laisse à désirer ; ses figures

sont trop courtes, trop ramassées, mais

sa composition abondante, est bien grou-

pée; ses draperies sont fort belles ; son co-

loris reste inégal, parfois tourmenté dans

les chairs, parfois facile et vrai dans lus

étoiles. Sa plus grande qualité est l'en-

tente du clair-obscur. Boucquet ne dut

plus quitter sa province natale lorsqu'il

eut choisi une résidence, car ses œuvres

se rencontraient exclusivement dans les

petites villes environnant celle où il

était né. On voyait, à Purnes même,

un Reniement de saint Pierre qui fut

enlevé par les Prançais sous le premier

empire et qui n'a pas été restitué.

Nieuport possédait son chef-d'œuvre :

le Jugement de Cambyse, grande toile

qui occupait tout le fond de la salle

d'audience à l'hôtel de ville et qui fut

peinte en 1671. L'église primaire de la

même localité avait deux toiles de Bouc-

quet, les Trinitaires racJietant des esclaves

chrétiens, en deux parties ; à l'église des

Eéeollets, la Mort de saint François; à

Loo, dans le chœur de l'église primaire,

les Sept douleurs de la Vierge, tableaux

peints en 1638, 165!) et 1660; Saint

Eoch priant pour les pestiférés, dans la

chapelle de ce saint ; une Descente de

croix, aux Capucins d'Osîende. Malheu-

reusement les œuvres de Boucquet ont

disparu presque toutes et nous ne pou-

vons que ditficilement apprécier aujour-

d'hui le mérite de cet artiste.

Ad. Sirel.

Roiin.tseT [Jacques), théologien, né

à Binche le 10 janvier 1621, mort à

Lille le 2 novemlire 1702. Après avoir

terminé les humanités dans sa ville na-

tale, il se rendit à Louvain pour y étu-

dier la philosophie à la pédagogie du

Château, et obtint, en 1640, la sixième

place à la promotion générale de la Pa-

culté des Arts. Il fréquenta ensuite les

leçons de théologie de la même Univer-

sité, et prit, vers l'année 1660, le grade

de licencié. Pendant qu'il suivait en-

core les cours de théologie, il fut chargé

d'enseigner cette science aux jeunes

religieux de l'abbaye de Vlierbeek
,

située à peu de distance de la ville de

Louvain. Le 14 juin 1655, la Paeulté

des Arts lui confia une chaire de philoso-

phie à la pédagogie du Château, où il
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avail ctudié, et l'admit, on qualité de
professeur, au nombre des membres du
conseil. Il remplit ces fonctions pendant
quatorze ans environ. Le 31 mars 1065,
la Faculté des Arts, qui, en vertu de
concessions apostoliques

,
jouissait du

privilège de nommer à certains bénéfices,

lui conféra un canouicat du chapitre de
Saint-Pierre, à Lille. Lorsqu'il se fixa

dans cette ville en 1668, Boudart fut

nommé théologal du chapitre, et conti-

nua à y enseigner pendant trente-quatre

ans. Il mourut le 3 novembre 1703, âgé
de plus de quatre-vingts ans. Son corps
f it enterré à l'église de Saint-Pierre, à
Lille, oii l'on érigea son tombeau, revêtu

d'une épitaphe. Pendant toute sa vieil

se distingua par une grande générosité
;

il fonda aussi par testament plusieurs

bourses d'études : une au collège de Bin-
chc, une au séminaire de Tournai, et

doux à la pédagogie du Château, à Lou-
v;iin. Il désigna pour titulaires des der-

nières les premiers en rhétorique du
collège de Saint-Pierre de Lille, et en
attribua la collation au doyen et au
<'lianoine théologal du chapitre. Jacques
IViudart était intimement lié avec Gil-

bert de Choiseul, évêque de Tournai, et

avec le célèbre professeur de théologie

]\Iartin Steyaert. Ce dernier avait été son

élève à la pédagogie du Château ; ce fut

même sur les instances du professeur de
L)uvain, que Boudart se décida à pu-
blier son cours de théologie. — Boudart
a laissé les ouvrages suivants : lo Ma-
li nale tlteologkum iii quo ex sacris Lit-

ti'i'is et SS. Patribus, prasertim SS. Au-
yiistino et Tlioma , breviler et solide

Iraduntur, quœ IheologictE smit considéra-

ti'inis, sive ea adtJieoriam, sive ad moralem
pcriineant. Insulis, Joannes Chrysosto-

mus Malte, 1681, 3 vol. in-is! Nous
citerons leséditions suivantes; lo Bruxel-
les, 1694, 6 vol. in-12; 2o Louvain

,

Cilles Denique, 1706, 6 vol. in-13
;

.")» Lille, Ignace Fievet et Liévin Danel,

1710, 3 vol. in-40. — 2o Catechismus

théologiens, sive compeiidium. Manualis
theologici, in quo ex SS. Litteris, etc. Lo-
\anii, Mg. Denique, 1700, 3 vol. in-13;

réimprimé à Louvain, chez Martin van
Overbcck, en 172S. — 30 Le P. Swcer-

tius, dans son Necroloyium aliqvot Ro-
maiw-catliolicorum, p. 157, dit que Bou-
dart a encore laissé d'autres opuscules.

Ils ne sont point venus à notre connais-

sance. E.-H.-J. Rcusens.

Paqtiot, Mémoires, éii. in-fol., I, p. 3G6. —
Goyei's, Supplément à la Bihliolljeca Beliîica de
Foppens, Ms. 11» I7U07, de la Bibliothèque royale
de Bruxelles.

BOi'Di^m (Liévin) , écrivain ecclé-

siastique, né à Gand vers 1446, décédé

en 1516. Voir Boudewyns (Liévin).

unvor.ywx» ( Adrien - François
)

,

peintre de paysage et graveur à l'eau-

forte, né à Bruxelles en octobre 1644.

11 n'est peut-être pas d'artiste dont le

nom et la biographie aient été plus tron-

qués ; chaque auteur, pour ainsi dire, le

rebaptisa, et, d'erreurs en erreurs, il finit

par se diviser en trois ou quatre peintres

ou graveurs diflerents, ayant chacun ses

dates, sa biographie et son lieu de nais-

sance. Weyerman, d'abord, parle de lui

assez longuement; pour tout prénom
il donne la lettre N qui chez lui est,

comme on sait, la marque de l'inconnu.

Cet N est devenu pour plusieurs écrivains

postérieurs, Nicolas ; de là un premier

Boudevvyns, prénommé Nicolas. Mariette,

dans son Abecedario, nous donne un
Antoine - François Baudouin, travesti

quelques lignes plus loin en Baudouins,

et changé de nouveau, à l'article de Bout,

en Bauduins. Descamps ne change pas

le nom; Immerzeel cite d'abord Antoine-

François Bauduins, puis, quelques pa-

ges plus loin, Antoine-François Bou-
dewyns. Ki'amm copie l'erreur de Félix

Bogaerts et accepte Nicolas Boudewyns
en le faisant suivre d'Antoine-Fran-

çois Boudewyns. Le Blanc le nomme
Adrien -François Bauduins; enfin, parmi

les catalogues des grands musées

,

celui de Madrid diffère pour l'orthogra-

phe du nom de famille et tous le dési-

gnent sous les prénoms d'Antoine-Fran-

çois. Nous en exceptons le catalogue du

Musée d'Anvers, ce remarquable travail

de biographie artistique qui, résumant

toutes les erreurs commises , rétablit

,

à propos de Boudewyns , les faits , les

dates et les noms dans leur entière

vérité.
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Wevermnu prétend avoir connu et vi-

sité Boiulewyns qui, d'après lui, vécut

pauvre, misérable, et résida à Bruxelles

pendant plus de quarante années; il entre,

à ce propos, dans des détails entièrement

dépourvus d'intérêt et même de conve-

nance. Descamps ajoute, comme rensei-

gnement historique, qu'il laissa deux
fils, tout à fait indignes de leur père.

Cette assertion, qui n'est fondée sur

aucune preuve, nous semble être la suite

d'une phrase de ^Yejerman, mal comprise

ou mal interprétée par le trop léger et

peu érudit auteur français. "O'eyerman

raconte que Boudewyns, exhibant ses

dessins à un acheteur, se plaint d'un

tour indigne qui le prive de ses meilleures

productions en ce genre, tour cjui lui

a été joué par « deux méchants garçons

» qu'il avait enseignés pour tenir leur

» mère en paix et en repos, et qui se sont

" enfuis avec ses cartons, ne lui laissant

" que le portefeuille qu'il venait de mon-
" trer(l). « Quand on veut bien réfléchir

aux niaiseries qui sont, Ja plupart du
temps, la source des erreurs les plus

Kraves commises par certains auteurs, ou

trouvera peut-être que notre explication

pourrait être vraie. ]\Iarictte appelle

notre peintreAntoine-FrançoisBaudouin,

il en fait un élève de Vander Meulen,

constate son séjour en France, mais

tombe, à son tour, dans une erreur ca-

pitale, en disant qu'après la mort de

Vander Meulen, Boudewyns retourna à

Anvers où il s'associa avec Bout pour

l'exécution de ses tableaux. Or, notre ar-

tiste était de retour, non pas à An\ers,

comme le dit errouément Mariette, mais

à Bruxelles, dès 1677, ainsi qu'il sera

établi plus loin.

Les éditeurs de Mariette rendent à

Boudewyns son prénom d'Adrien ; c'est la

seule rectification qu'ils fassent. Immer-
zcel, dans sa première notice, indique

Antoine-François Bauduins comme un
peintre et graveur flamand, né à Dix-

niude, en 1640. Il le fait, à son tour,

élève de Vander Meulen; s'il est peu

connu comme peintre, dit-il, il fut, par

( I) . . . tnaar een paar xchetinsrhejotifjcnx, ilewclke

ik oyn de moeder in rusl fn in vrep le houden Iirh

totffcsteUl^ ziju met ailes linusop (/espcctt, en liebben

contre, un graveur remarquable. Il le

fait mourir à Paris en 1700. Presque

rien de tout ceci n'est exact. Plus loin,

dans le même auteur, nous trouvons

Antoine - François Boudewvns, né à

Bruxelles en 1660, et mort dans la même
ville en 1700, paysagiste de quelque

mérite et collaborateur de Pierre Bout.

Trois lignes en tout. Kramm procède

autrement : nous trouvons d'abord chez

lui Baudouin (Ant. -Franc.) confondu

avec le comte de Baudouin, graveur mé-

diocre; puis, plus loin, deux notices se

suivent ; la première est consacrée à Ni-

colas Boudewyns, paysagiste de Bruxel-

les, 1660-1700; la seconde à Antoine-

François Boudewyns, le collaborateur

de Bout, qu'il engage le lecteur à ne pas

confondre avec Ant. - Fr. Baudouin,

nommé, dit-il, erronément par Immer-

zeel, Bauduins. Nagler avertit, à son

tour, de ne pas confondre Boudewyns

avec Antoine-François Beaudouin, né à

Dixmude ou peut-être à Bruxelles, et

qui a gravé d'après Vander Meulen.

M. Villot cite l'opinion qui sépare

Boudewyns en plusieurs artistes et qui

le fait naître tantôt à Dixmude (et non

Bum II IIde comme l'imprime il. Villot)

en 1676, tantôt à Bruxelles, en 1660.

Après un résumé succinct, il conclut à

ce que tous ces Baudouin, Beauduins,

Boudewyns, etc., etc., ne font qu'un

seul et même artiste.

On le voit, il était temps qu'une main

savante vînt porter la lumière dans ce

labyrinthe d'erreurs. Heureusement, dans

la belle collection léguée au Musée d'An-

vers par la douairière Vandcn Hecke

Baut de Easmon, se trouvait un tableau

de Boudewyns et Bout. L'on dut à cette

occasion faire des recherches pour écrire

une biographie exacte des deux peintres

et M. Alex. Pinchart, venant en aide à

M. VanLerius, fournit en partie à ce der-

nier les renseignements nécessaires pour

ajouter une page intéressante au catalo-

gue du Musée d'Anvers.

Boudewyns naquit donc, ainsi que

nous l'avons dit au début de cette notice,

mij niri» als deeze porlefeiiitle gelanlm. (Wryrr-
niari, Vies des pnnlrcs. ilc, l.'lll. |i. 3(4 )



701 COUDEWYNS 792

à Bruxelles, et y fut baptisé à l'église de

Saint-Nicolas, le 3 octobre 16-i4. Son

père s'appelait Nicolas, sa raère, Fran-

çoise Joiicquin. 11 ne reçut qu'un prénom,

Adrien, auquel on ajouta celui de Fran-

çois lors de sa confirmation. Il se maria

en 1664, le 5 octobre, à l'église deSaint-

Géry, avec Louise de Ceul ; aucun enfant

n'est issu, que l'on sache, de cette union, à

moins qu'il n'en soit né pendant le séjour

du ménage à l'étranger. Un peu plus d'un

an après son mariage, c'est-à-dire le 23
novembre 1665, Boudewyns fut inscrit

comme apprenti et franc-maître à la fois,

dans la corporation bruxelloise de Saint-

Luc. Nous apprenons, par cet acte, qu'il

était élève d'Ignace Vander Stock, bon

peintre de paysage et graveur. C'est donc

à ce maître que notre artiste dut son ta-

lent ; il est possible qu'il ait, plus tard,

pris des leçons de Vander Meulen, malgré

les doutes émis à cet égard par M. Van
Lerius qui fait observer que, lorsque

Boudewyns se rendit à Paris, en 1669 ou

1670, il était déjà franc-maître de Saint-

Luc au moins depuis cinq ans et était

âgé de vingt-six ans. M. Van Lerius au-

rait raison, si c'est réellement en 1669
ou 1 670 qu'il partit pour la France, mais

c'est ce qui ne nous paraît pas établi.

Une notice citée par M. Van Lerius

donne la preuve que les deux compa-

triotes travaillèrent ensemble. On lit

dans la Notice hisiorique sur les mamifac-

inres impériales de tapisseries des Gobelins

et de lapis de la Savonnerie, etc., par

il. Adrien-Léon Lacordaire, directeur de

cet établissement , troisième édition

,

Taris, 1855, p. 63 : « M. Vander Meulen
» a fait les petites figures et une partie du
" paysage de douze tableaux représentant

" les mois, destinés à être exécutés en

" tapisserie pour Louis XIV. MM. Ge-

" noiiels et Baudouin ont fait le reste du

" paysage. "En 1669 ou 1670, Genoels,

chargé par le roi de dessiner pour une

tapisserie le château de Marimont, près de

lîruxelles, fut accompagné dans le voyage

entrepris à cet eiïet, par notre Boude-

wyns. Cette particularité est relatée par

Houbraken, qui donne en même temps

l'itinéniire de l'excursion. Houbraken

tient la connaissance du fait de Genoels

lui-même. Boudewyns se trouvait donc
en France à cette époque, mais cela ne

prouve point qu'il venait seulement d'y

arriver. Au contraire, nous semble-t-il,

il est plus probable de supposer qu'il

avait déjà pris pied et que son talent

avait eu le temps d'être connu et ap-

précié. 11 est certain que Boudewyns y
travailla avec Vander Meulen , aima
le talent de ce peintre et grava un grand

nombre de ses compositions. S'il n'en

reçut pas de leçons, il dut au moins pro-

fiter de sa liaison avec lui, pour perfec-

tionner sa manière. Comme nous l'avons

vu plus haut, Mariette rapporte que

Boudewyns quitta Paris après la mort
de Vander Meulen. C'est une grave er-

reur. Nous allons en donner la preuve.

Les registres qui ont fourni les indica-

tions précieuses sur notre peintre, nous

ont appris que celui-ci avait un fi'ère,

de deux ans plus jeune et nommé Fran-

çois; que ce frère, marié en 1669, eut

trois enfants, qu'un de ces enfants.le plus

jeune, fut un fils nommé Adrien, tenu sur

les fonts baptismaux par son oncle en

personne, le peintre Adrien-François, le

4 juin 1677. Voilà donc un jalon :

nous savons qu'en 1677, Adrien-Fran-

çois était de retour à Bruxelles. En 1 683,

le 28 mai, nous l'y retrouvons, ouvrant

son atelier à un certain André Meule-

beeck; le 25 juin suivant il reçoit comme
élève Mathieu Schoevaerdts , excellent

paysagiste et graveur, imitateur de Te-

niers ; enfin le 10 mars 1694, il admet

encore dans son atelier son neveu et

filleul, le jeune Adrien. On ignore encore

si ce dernier prit sérieusement rang

parmi les peintres de son époque. Bou-

dewyns revint donc dans sa patrie bien

avant la mort de Vander Meulen. Celui-

ci décéda à Paris, mais quand? C'est ce

que nous examinerons à l'article de ce

grand peintre. Il nous suffira, en ce

moment, de faire observer que la date

du 15 octobre 1690, donnée par M. Vil-

lot, dans son catalogue du Louvre, ne

saurait être exacte, puis(iu'on a de Vander

Meulen des tableaux représentant des

événements arrivés en 1693. D'ailleurs

M. \illot lui-même, après avoir indiqué

la date do 1690 dans l'article biogra-
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phique, nous donne, parmi les toiles du
maître, le Sii'ffe de Namur (jum\692) sic.

Après l'admission du jeune Adrien dans
l'atelier de son oncle, nous n'avons plus

aucune date, aucun renseignement sur

celui-ci. Sa mort est fixée par Immer-
zeel et d'autres auteurs à l'année 1700,
mais sans preuve aucune ; donc, jusqu'à

nouvel ordre, cette date reste probléma-
tique.

Boudewyns peut être classé parmi les

très-bons paysagistes ; sa manière est

gaie, délicate et pure; ses arbres sont bien

dessinés , les premiers plans agréables

par une grande variété de ' végétation

bien rendue; les lointains transparents,

les ciels légers. Mariette l'accuse de

manquer de variété dans sa touche; cette

opinion est contestable. On a vu qu'il a

travaillé avec Vander Jleulen, mais c'est

avec Pierre Bout qu'à son retour à

Bruxelles, il exécuta la plupart de ses

compositions. Karement deux artistes

furent mieux créés l'un pour l'autre ; ils

se complètent. On assure que Cbarles

Breydel a également étoffé quelques toi-

les de Boudewyns et que celui-ci, à

son tour (ce qui a été longtemps ignoré)

étoffa des tableaux de plusieurs au-

tres peintres, entre autres de Théobald

Michau. Cette particularité semble-

rait ressortir d'une communication de

M. Chr. Kramm, qui note une vente

tenue àEotterdam, en 1756, et où figu-

rèrent deux beaux paysages de Mi-
chau, avec des canaux, des figures, des

maisons, etc., avec l'étoffage par Bou-
dewyns. Or, nous avons quelque peine à

admettre ces assertions, Breydel étant

né en 1 6 7 7 et Théobald Michau en 1 6 7 6

.

A moins que Boudewyns ne mourût un
certain nombre d'années après 1700, il

n'est pas probable qu'il fut le collabo-

rateur de jeunes débutants de vingt à

vingt -quatre ans.

Le Musée d'Anvers possède de lui

Une foire de village dont les nombreuses

figurines sont dues à Pierre Bout.

Celui-ci a signé seul, à l'avant-plan de

gauche : P. BOUT , avec la date de

1686. Le Musée del Key, à Madrid, où

il est nommé Boudewins et son collabo-

rateur François Baut, possède neuf toiles

de CCS maîtres ; à Vienne, deux paysa-

ges ; le catalogue dit : " Ant.-Fr. Boude-
" wyns, né à Dixmude, en 1676 (d'après

" Basan,sansdoute,quidonnecettedate),

" mort à Bruxelles, en 1790. » Voilà no-

tre peintre devenu plus que centenaire.

A Dresde, neuf tableaux, parmi lesquels

il faut citer la Porte d'un courent devant

laquelle se pressent une foule de mendiants.

M. Hubner, rédacteur du catalogue, dit :

» Élève de VanderMeulen, né à Bruxelles,

» versl660, mort versl700. "AuLouvre,
un beau tableau, une Vue de l'annien mar-
ché aux poissons d'Anvers, avec la tour

de la cathédrale et une partie de l'Escaut.

M. ViUot fait de cette vue d'Anvers une

ville de Hollande avec un canal et une
grande église ; l'erreur est permise, mais

il est bon de la rectifier. Enfin, à Flo-

rence, se voit encore un bel ouvrage des

deux artistes.

Boudewyns fut un graveur à l'eau-forte

de beaucoup de mérite; les œuvres de

Vander Meiden ont été souvent gravées,

comme on le sait, mais c'est notre ar-

tiste qui , sous ce rapport , mérita

l'éloge de Mariette, juge impartial et

érudit ; il dit expressément que les

meilleures gravures exécutées d'après

les toiles de Vander Meulen sont celles

de Boudewyns. Nous en trouvons un
grand nombre citées par Le Blanc

qui, à son tour, fait naître l'artiste à

Dixmude, en 1640, et qui le nomme
Bauduins. Il suppose qu'il travailla

d'abord à Anvers, à cause d'une de ses

premières estampes qui porte l'adresse

de Martin Vanden Enden, et qu'il fut

élèvede Genoels, parce qu'ilgrava d'après

lui. Nouvelle version! Puis, ajoute Le
Blanc, il fut sans doute amené à Paris

par Vander Meulen. Le même auteur

nous dit que ses gravures sont signées

tour àtour A.-F. Bauduins, ouBauduiu,
ou Baudouins, ou F. Bauduins, ou enfin

de son monogramme. Ajoutons-y Bau-
douin et enfin Baulduin et Bauduin,

noms qui se lisent au-dessous de deux

planches gravées d'après les dessins du
maitre, parJacques Harrewyn, l'une pour

la Topograpliia historica Gallo-Brahanliœ,

l'autre pour les Castella et preeloria nohi-

liuinBrabantia,cic., du baron J. Lelloy.
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Nous trouvons dans Le Blanc, entre au-

tres pièces d'après Vander Jlexilen : Vue

de Vannée du Roy campée devant Douai,

en 1667; —Ardresdu côté de Calais;—
Courtray avec la marche de l'armée, en

1667; — Prise de Dole, en 1668 ;
—

La reine allant à Fontainebleau avec ses

gardes; — Siège de Lille, en 1667, pièce

gravée avec Van Hugtenburg; — Vues

de Versailles, de Vincennes ; — Sujets

de chasse; — Paysages divers, etc. Une
de ses premières gravures dont il est

parlé plus haut est nommée : La lisière

du bois, signée, à gauche, Andeien (sic)

François Bauduins inventor et fecit,

et à droite, M. Vanden Enden, exe.

Entin, trois pa^'sages avec figures d'après

Abraham Genoels. Houbraken cite en-

core deux grands paysages d'après Ge-

noels, l'un d'après un tableau et sur-

nommé les Citrouilles, l'autre d'après un

dessin exécuté expressément pour Bou-

dewyns. au. siret.

BolJ»E»vr.\'S {Catherine), poëte, vi-

vait à l'époque des troubles sous Phi-

lippe II, vers la fin du xvie siècle ; elle

perdit de bonne heure son mari, Nicolas

De Zoete, qui était avocat et secrétaire

du Conseil de Brabant. Ses drames allé-

goriques (Spelen van sinne) furent repré-

sentés à Bruxelles par la Chambre de

rhétorique; plus tard, en 1587, elle pu-

blia un recueil de ses poésies, intitulé:

Ilet prieelken der gheestelycker wellusten,

inhoudende veel schoone gheestelycke liede-

kens, leysenen, re/ereynkens. Brussel, by

Eutgheert Velpius, 1587, in-13, 156

pages. — La seconde édition parut chez

le même imprimeur eu 1603. M. Bo-

gaert inséra une de ses pièces de poésie :

A l'enfant Jésus, dans le Middelaer de

18-10, page 337. Elle traduisit de l'espa-

gnol un traité ascétique du Père Séraphin

de Fermo, dédié par elle à dame Barbe

Tasse, abbesse de l'abbaye de la Cambre:

Een schuoti tractatt, sprekende van der

excellenter deucht der discreiien , zeer

nootelyck ende profytelyc roor aile men-

schen die begeren te comen tôlier christe-

lycker perfentien ofte volmaectheyt . Brus-

sel, 1588, in-8o, 45 pages. La signature

de Catherine Boudewyns nous a été con-

servée dans un acte de vente, de l'an 1595,

de la maison qu'elle possédait à Bruxel-

les, près de l'église Sainte-G\idule, et

fut reproduit en fac-similé par les soins

de M. Stallaert, dans le Taelverbond de

1853, page 336. Sa main ferme semble

dénoter un caractère mâle et actif.

Ph. Blommaert.

itoiiUF.«Tv:\'S (Liévin) ou RonniiVM,

éorivam ecclésiastique, né à Gand vers

l'année 1416, mort dans la même ville,

le 11 juillet 1516. A l'âge de seize ans,

il prit l'habit chez les religieux Domi-

nicains de sa ville natale. Après avoir

prononcé ses vœux et terminé ses études

théologiques, il fut envoyé à Bruges pour

enseigner les sciences sacrées aux reli-

gieux de son ordre. Il s'y trouvait encore

en 1474. Kappelé à Gand après quelques

années, il devint prédicateur général et

prieur du monastère de cette ville. Le

30 avril 1493, il fut élu par le chapitre

réuni à ZwoUe, vicaire général de l'ordre

pour la province dite de Hollande qui,

à cette époque, comprenait tous les Pays-

Bas. Il fut revêtu de cette dignité pen-

dant trois ans. A l'expiration de ce terme,

il vint se fixer de nouveau à Gand, où il

fut prieur depuis 1496 jusqu'en 1506.

C'est dans cette ville qu'il mourut en

odeur de sainteté. Keligieux accompli et

orateur doué d'un talent extraordinaire,

le P. Boudewyns édifia ses confrères

tant par l'exemple de ses vertus, que par

ses prédications et son zèle pour le mi-

nistère des âmes ; il opéra un bien im-

mense parmi les personnes du monde.

On connaît de lui les ouvrages manuscrits

suivants, conservés autrefois chez les

Dominicains , à Gand : 1° Catechismus

Jidei cathoUca. — 2" Annotationes in

Eoangelia quadragesimalia. Pierre Ba-

eherius fait le plus grand éloge de cet

écrit. » J'ai vu, dit-il, une partie des

" notes de Boudewyns sur les Évangiles

» du Carême. Elles sont dignes des pres-

" ses de Plantin ou, si la chose fût pos-

" sible, de presses meilleures encore. »

— 3o Quétif et Echard mentionnent

aussi les Ordonnances publiées par Bou-

j

dewyns, en 1494 et 1495, à la visite du

couvent des Dominicains de Lille. Ils

nous apprennent, eu outre, qu'en 1508,

Alliirt Win commença, sur les ordres de
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Boi:de\vyiis, la rhvoni(iue manuscrite du

couvent des Dominicains de Gaud, con-

nue sous le nom d'Anliqiium dierum.

E.-H.-J. Reusens.

De Jonglie, Bdghtm Dominicanum, p. 70. —
Quelif et Kdiard, Scriptores ordinis prœUicato-

riiM, ll,p.34.

noi'DEWY*s(ir/c//e?), médecin, né à

Anvers, ci'une ancienne et noble famille,

au commencement du xviie siècle, mort

d'apoplexie le 29 octobre 16S1. Il avait

fait de bonnes études moyennes, possédait

une connaissance approfondie des auteurs

classiques, éprouvait une véritable passion

pour la lecture et l'histoire ancienne et

semblait avoir l'intention de prendre les

ordres quand il se décida subitement à

partir pour Louvain afin d'y étudier la

médecine. Il séjourna trois ans dans cette

Université, voyagea ensuite à l'étranger

et revint se fixer dans sa ville natale,

avec le bonnet de docteur en médecine

et en philosophie. Il épousa la fille de

Lazare Marcquis, professeur d'anatomie

et de chirurgie à l'école d'Anvers, dont

le fils, Guillaume IMarcquis, présidait

alors le collège médical. Il se fit bientôt

connaître par la publication d'une sorte

de manuel populaire de médecine et d'hy-

giène, son Biensiich ende ylienucltelyh tyt-

verdryf, et fut nommé syndic ou secré-

taire du Cûlleginm 7nedicum. En cette

qualité, il eut à se préoccuper de l'orga-

nisation vivement réclamée de la phar-

macie et il écrivit quelques pages sur

l'origine et l'importance de cette profes-

sion. Elles servent de préface à la pre-

mière pharmacopée d'Anvers, publiée en

1661, et à laquelle il" collabora active-

ment. Il joignit à cet ouvrage l'histoire

de la fondation du CoUegium medicum,

de sorte que cette pharmacopée réunit

les mérites d'un Codex et des ylnaledes.

Avant sa publication, le premier venu

pouvait, il Anvers, ouvrir une droguerie

et n'avait, en dehors de la routine, du
charlatanisme et de la superstition,

d'autre régulateur que le commentaire

suranné de Pierre Coudenberg sur le

dispensaire de Yalerius Cordus. Les

services que Boudewyns rendait aux

magistrats d'Anvers pour l'organisation

de la profession pharmaceutique furent

récompensés parle titre de médecin pen-

sionnaire de la ville. En 1664, il fut

nommé médecin de l'hôpital Sainte-Eli-

sabeth ; déjà il avait succédé à son beau-

père dans l'enseignement de l'anatomie

et de la chirurgie et il remplaça bientôt

son beau-frère dans la présidence du

Collège médical. Boudewyns était alors

le premier médecin d'Anvers; il jouis-

sait d'une grande réputation d'habi-

leté et possédait l'estime générale par

la droiture , la fermeté et l'honorabi-

lité de son caractère. C'est alors qu'il

publia, en 1666, son ouvrage de prédi-

lection, resté son œuvre principale, le

Ventilabrum inedico-tkeologiemn, dont le

titre indique clairement le caractère. Ce

livre, que l'on dit écrit dans un style

élégant, est un traité de médecine ortho-

doxe ou dogmatique. Boudewyns se re-

flète tout entier dans ce travail, mélange

de controverse, de science, d'ignorance

et de foi religieuse, pour lequel il fallait,

ainsi qu'il la réalisait, l'union des études

canoniques avec la connaissance des

devoirs du médecin. Il y discute soi-

xante-quatorze propositions médico-reli-

gieuses : Le médecin peut-il licitement

prier Dieu qu'il y ait beaucoup de ma-

lades? Peut-il guérir par magie? Peut-il

conseiller le mariage pour cause de santé?

Est-il obligé de donner ses soins aux

hérétiques ? Et d'autres questions, les

unes, en assez grand nombre, plus facé-

tieuses encore, les autres plus sérieuses.

Boudewyns fut enterré à l'église Saint-

Michel, dans le tombeau de Luc Heu-

vickx, aïeul de sa femme. » On a, dit

" Paquot, son portrait dessiné par Abra-

" ham Van Diepenbeeck et gravé par

« Pierre Clouwet. ' Voici les ouvra-

ges qu'il a publiés : 1" Dieiidich eude

ijheuuchelyk lyherdryf voor siecken, ovi

ghesont te icorden, etc. Antw., 1654,

in-S", 467 pp. — 2" Oral'io de mncto

Luca evangeiisia et medico. Antw. 1660,

in-40. — 3o Pharmacia Anlicerpiends

Galeno-chymica , a medicis juratis et

cuUegii med. offtcialibus. . . édita , etc.

Antw. 1661, in-4o, 2S5 pp. — 4° Ind-

gniiim virorum, ac medicorum nomina

quorum favore et opéra colleg. wedic.

Aiitic. uistitulum, etc. Antw. 1661,
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6 pages. — a° De Origine et prœsla7iiia

pharmaciœ. Ibid., 1661, in-io, 18 pages.

— (toVentilabrum viedico-tkeoJogicum quo

omnes casiis tum medicos cum agros, alios-

que. . .secerniiur,elc. Xntvr., 1666, in-i".

454 pages. Ed. Morrcn.

C. Broeokx, Éloge de Michel Boudeti'yns, An-
vers, iSib. in-8", avec pnrtrait. — Exilait îles

Ann. de la Soc. de Méd. clAnvem, janv. 1843. —
C. Broeckx, Ess. sur l'Iiisl. de la médecine belge,

pp. 2IG, 254, etc. — Délices des Pays-Bas, suppl.

l. I-, p. 38.

nociLLE {Louis), écrivain ecclésias-

tique, né à Bouvignes vers le milieu du

xvii^ siècle, mort à îsamur, le 25 jan-

vier 1701, entra chez les capucins et y
vécut d'une manière exemplaire. Il résida

longtemps dans le Luxembourg, fut gar-

dien en plusieurs endroits et deux fois

ministre provincial de son ordre. Deux
de ses frères, le P. Angelin et le P. Da-

vid, embrassèrent également la règle de

Saint-François, chez les capucins. On a de

lui : 1° Miroir de l'âme religieuse.'Namnr,

1673; vol. in -S», opuscule qui fut

plusieurs fois réimprimé avec des addi-

tions considérables. — 3° Miroir de

l'âme chrélienne. Namur, 1674; vol.

in-S".— i" Miroir de la vanité des femmes

mondaines. La troisième édition de ce

traité parut à Xamur, en 1685, chez

Adrien Fabrique; vol. iu-S". Ces trois

Miroirs, publiés d'abord séparément, fu-

rent plus tard réunis et réimprimés, entre

autres, à Xamur, en 1690 et 1696, ils

forment 3 vol. in-S». — V Le catécliisme

des adultes. Namur, 1700 ; vol. in-S° de

553 pages. —- 5° Le P. Bouille publia

aussi des Sermons français, édités à Na-

mur, en 1676 ; 3 vol. in-8°.

E.-H.-J. Reusens.

Siipjihmcnlnm Bibliolhecœ Belgicœ,ilssn" 17607
lie la liibliollièque royale.

BOCII.I.E {Pierre), poëte, écrivain ec-

clésiastique, né à Dinant vers 1575, mort

le 22 décembre 1641. Après avoir fait

ses humanités, probablement au collège

des Jésuites de sa ville natale, il entra

dans leur compagnie en 1592, à peine

âgé de seize ans. Comme il est d'usage

dans cet ordre, il fut d'abord chargé de

régenter les basses classes et enseigna la

langue grecque, dans laquelle il devint

três-vcrsé: Il prêcha aussi avec beaucoup

de succès dans plusieurs villes de la pro-

vince wallone et mourut à Yalenciennes,

après avoir rempli différentes fois les

fonctions de recteur des collèges de Liège

et de Dinant. il était profès des quatre

vœux. Ce père nous a laissé : 1° Léo-

nardo Lessio, ilieologicam reriutnm qiia-

drigam. edenti, ode pindarica, numerk ad-

servaiis. A la tête du traité de Lessius,

de Justiiia et jure. Lovan. J. Masius,

1605, in-fol. et dans les éditions sui-

vantes. Cette ode est en vers grecs et la-

tins. — 2» Histoire de la découverte et

merveilles de VImage de Nostre-Dame

de loy. 1620, in-12. Item, Liège,

1627, in-4''. Item avec quelques aug-

mentations : Toul, 1628 in-12. Item,

seconde (quatrième) édition, fort augmen-

tée. Liège, 1666 in-12. Item, traduit en

latin. Douai 1620, in- 12. Cette histoire

est rédigée d'après de bons mémoires et

appuyée de preuves justificatives, mais

empreinte du mauvais goût de l'époque.

Elle a paru en latin, sous ce titre : Narra-

iio miraculorum. Virginis Foyensis. Duaci,

1628, in-12, et eu flamand. Louvain,

1624. — 3" Histoire de Notre-Dame de

Miséricorde, Jwnorée chez les Religieuses

Carmélites de MarcJiiennes - au - Pont.

Liège, 1641, in-12. — 4o Histoire

de la naissance de la d-évotion à l'endroit

de Notre-Dame de Bonne-Espérance, vers

1634. Aog. Vandcr Meersch.

De Backer, Bibl. des ccriiains de la Comp. de

Jésus, t. I. — l'aquot, Mémoires lin., t. VII. —
D'OulIreman. Hisl. de Valencicnnes, p 381. —
Biogr. générale des Belges. — Leiong, BiOl. Iiis-

turitjue de France.

BoriLLE {Théodose), historien, reli-

gieux Carme chaussé de la province de

France, en religion frère Théodose de la

Mère de Dieu, bachelier de Sorbonne,

lecteur en théologie, fils de G. -Fr. Bouille,

greffier des échevins, et petit-fils de G. del

Bouille, bourgmestre de Liège en 1649,

né à Liège, mort en cette ville en 1743,

à un âge avancé. Il fit en France son

noviciat , séjourna assez longtemps à

Pont-à-Mousson, fut reçu bachelier de

la Sorbonne et revint se fixer à Liège

dans le couvent de son ordre. 11 a

publié : lo Oraison funèbre de très-

haute et très-puissante princesse Marie-

Ëléonore d'Autriche, reine de Pologne et
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diicJii-sse de Lorraine. Prononcée à Pont-à-

Moimon, le 17 juillet 1698. Pont-à-

Mousson, Maret (1698), in-4o de 13
feuillets; — 2o L'Écriture sainte éclair-

cie par des faits qui sont recueillis hors

d'elle-même arec des réflexions morales.

Liège, de Milst, 1710, in-S" de 338 pa-

ges. — Continuation de PÉcriture éclair-

cie, etc. Liège, Gramme, 1713, in-Sode

309 pag.— 3» Confiance du pécheur fondée

sur la grandeur de la miséricorde de Dieu.

Liège, Gramme, 171 5, in-S<>de 401 pag.
— lo Histoire de la rille et pays de Liège.

Liège, Barnabe, 1725, 1731 et 1732,

3 vol. in-folio de 492, 516 et 575 pages

sans les lim. et les tables. En tête du
deuxième volume, on trouve une disser-

tation historique de G. de Louvrex sur

l'époque où le pays de Liège est devenu
membre de l'empire germanique.

Des trois grands historiens liégeois,

Foullon, Fisen et Bouille, ce dernier est

le seul qui ait employé la langue fran-

çaise. En dépit de son titre de bachelier

de Sorbonne, il la connaissait mal, ou
du moins il n'avait pas la souplesse né-

cessaire pour la manier avec aisance. Sou
style est diffus, trivial, peu correct ; un
certain embarras règne dans les phrases,

ainsi qu'une absence presque complète

de transitions et un défaut de propor-

tion entre les différentes parties du récit.

Ces négligences ou ces défauts sont ce-

pendant rachetés par une candeur et une

bonhomie qui frappent tout d'abord le

lecteur, et le disposent favorablement.

On sent que Bouille aime la vérité et qu'il

voudrait pouvoir toujours la dire sans

réserve ; mais sa robe de moine et la cen-

sure lui commandent une extrême pru-

dence; aussi s'abstient-il parfois de blâ-

mer tout haut des actes qu'évidemment

il désapprouve dans son for intérieur.

On s'en aperçoit à l'une ou l'autre ré-

flexion qui se glisse au milieu de la nar-

ration et rend celle-ci d'autant plus pi-

quante, que l'auteur paraît s'exprimer

naïvement, sans préméditation et sans

art. L'ouvrage n'en laisse pas moins à

(1) De Ram, BuUclin de l'.lcad. royale, 1857.

l. Il, p. US.
(2) Ibid., l84G,t. Lp ô;iG.

{.); Ilensclirniiiî, Vie d'Ide ilans U-s Acia Sano-

lilOGR. >AT. — T. II.

désirer sous le rapport de la critique. On
y retrouve les allures des anciens

chroniqueurs, et De Feller l'a carac-

térisé assez exactement en disant que

" ce sont plutôt des mémoires pour

« servir à l'histoire de Liège. » Ou
a reproché à Bouille de n'avoir été que

le traducteur infidèle de Foullon, dont le

manuscrit aurait été en sa possession :

quoi qu'il en soit, de 1612 à 17:î7, il a

été livré à lui-même et n'a pris pour mo-

dèle, de son aveu, que le jésuite Daniel.

Cette partie de son œuvre est la plus im-

portante. En somme, l'Histoire de Liège

de Bouille, malgré ses lacunes, malgi'é

son absence d'élévation et de critique, est

un livre en général digne de confiance.

La sincérité visible de l'auteur a autant

contribué à le rendre populaire, que la

circonstance qu'il a renoncé à se servir

du latin. Ul- Capilaine.

Loyeiis, Renteil héraldique, p. i02. — Ilenoul,

Annales du Pays de Liège, p. vu. — De Feller,

Dictionnaire historique.

DOl'iLLi {Albéric) , abbé de Loos
,

écrivain ecclésiastique, né à Coudé (an-

cien Hainaut) en 1631, mort en 1704.

Voir BouLiT (Albéric).

BOi;iM.o^' (Godefroid de), duc de

Lothier, naquit en 1061 (1), à Baizy (2j,

village sur la Dyle, près de Genappe, dans

le Brabant wallon, dans un château dont

on voyait encore les derniers vestiges à la

la fin du xviii<= siècle. Il mourut à Jéru-

salem, le 17 ou le 18 juillet 1100. Il

était fils puîné (3) d'Eustache II, comte

de Boulogne et de Leus, et d'Ide d'Ar-

denne, fille de Godefroid, duc de la

Basse - Lotharingie et de Bouillon; il

descendait de Charlemagne par les fem-

mes du côté paternel, car son père Eusta-

che II se rattachait à ce tronc illustre du

chef de sa mère Mathilde ou Mehaud de

Louvain (4).

Sa mère Ide, princesse aussi remar-

quable par son esprit que par ses vertus,

eut soin de lui donner une éducation

solide est sévère; elle lui fit enseigner le

latin, le français et le thiois qu'il parla

lorum. — Hoily, Description des tombeaux de
Godefroid, etc.

(4) ReilTcnbors;, Le clievalier du Cigne et Gode-
froid de Bouillon, p, cxxsiii.
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bientôt avec une grande facilité ; elle ,

voulut que dès l'enfance, il se familia-

risât avec les exercices de la guerre;

enfin, cette tendre et pieuse mère fit de

son fils un homme distingué par les

qualités morales, plein de bravoure, de

générosité et d'une piété sincère, mais

exempte de bigoterie. Au physique, la

nature l'avait admirablement doué : une

taille élevée, une force de corps extraor-

dinaire, un air noble; enfin il réunissait

dans sa personne tous les signes exté-

rieurs de la puissance.

De très-bonne heure, Godefroid eut

l'occasion de montrer son énergie, sa

valeur et sa sagesse : son oncle Godefroid

le Bossu était mort le 15 février 1076
et lui avait légué le marquisat d'Anvers,

le duché de Bouillon et les autres fiefs

dépendants de la maison d'Ardenne
;

mais la femme de Godefroid le Bossu, la

célèbre Mathilde de Toscane, ne voulut

point reconnaître la validité du testament

de sou époux, et tenta de priver le jeune

Godefroid de la succession de son oncle.

Elle parvint à mettre dans ses intérêts le

pape Grégoire VII et Menasses, évêque

de Eeims. Excité par les intrigues de

cette princesse. Menasses, qui possédait

le haut domaine du duché de Bouillon,

en investit Albert , comte de Namur.
D'un autre côté Thierry, évêque de Ver-

dun, également poussé par la princesse

Mathilde, s'empara de sa ville épiscopale,

et la donna en fief à Albert. Ce dernier

réclamait en outre le duché de Bouillon

du chef de sa mère Kegelinde , sœur

aînée de la mère de Godefroid.

Thierry et Albert réunirent leurs forces

et vinrent mettre le siège devant Bouil-

lon (1077). Godefroid n'avait alors que

seize à dix-sept ans et sa jeunesse sem-

blait favoriser l'injuste entreprise des

deux alliés ; mais dans un âge encore

aussi tendi'c, il ht déjà entrevoir les bril-

lantes et solides qualités qui distinguè-

rent plus tard le héros de la première

croisade : soutenu par Henri, évêque de

Liège, il se renferma dans Bouillon et s'y

défendit avec tant de vigueur, qu'il força

SCS adversaires à opérer leur retraite. Une
fois débarrassé de ses ennemis, Godefroid

reprit l'offensive, éleva une forteresse à

StLMiay, la pourvut d'une nombreuse gar-

nison et porta le ravage dans les terres

du Verdunois. L'année même de la mort

de sou oncle, Godefroid avait assisté aux

conférences de Fosses, ouvertes pour ter-

miner définitivement les différends aux-

([uels avait donné lieu la succession de

Baudouin de Mons, comte de Flandre et

de Hainaut ; il donna dans cette circon-

stance une preuve de sagesse et de modé-

ratiou à laquelle ou ne pouvait s'attendre

de la part d'un si jeune prince : il re-

nonça aux prétentions que Godefroid

le Bossu, son oncle, avait élevées sur la

Hollande, prétentions qui l'eussent in-

failliblement entraîné dans des guerres

interminables.

Cependant Godefroid n'avait point

obtenu de l'Empereur Henri IV la

dignité ducale ; elle fut conférée au fils

de ce dernier, Conrad d'Allemagne, de

sorte que Godefroid, bien qu'il fût un

prince puissant qui devait hériter du

comté de Bruxelles et de Louvain, ce

qui faisait à peu près tout le Brabant

actuel, dut se contenter du titre de Mai'-

chio ou marquis d'Anvers, marquisat que

l'empereur détacha, en sa faveur, du

grand fief dont il l'avait privé. Ce ne fut

qu'en 10S9 qu'il fut créé duc de Lothicr,

en récompense des services qu'il avait

rendus à l'empereur dans les guerres

contre ses vassaux et contre le pape.

Ces guerres avaient commencé en

1080 ; Godefroid n'avait pu se dispenser

de prendre part à l'expédition de son

suzerain, l'empereur Henri IV, contre

Rodolphe de Rhinfeld, duc de Souabe
;

il assista .à la bataille de Volksheim, en

Saxe, le 15 octobre lOSO, et s'y comporta

vaillamment; mais rien ne prouve (|ue la

veille de cette bataille, il ait été, comme
le plus digne entre tous, proclamé porte-

étendard de l'empire ; rien ne constate

non plus qu'il ait déterminé le succès de

cette journée en tuant Rodolphe de

Souabe de sa propre main, rien enfin

n'autorise à croire que lorsque l'armée

de Henri assiégea et prit Rome eu lUs4,

Godefroid soit entré le premier dans la

ville éternelle. Tous ces hauts faits

exagérés lui ont été attribués par la

légende et la poésie, lorsqu'il se fut
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illustri- par ses exploits dans la terre

sainte (1).

On doit aussi ranger parmi les fables

inventées par les chroniqueurs et répétées

par l'ignorance et la superstition, le pi'é-

tendu vœu qu'aurait fait Godefroid, de se

rendre dans la terre sainte pour expier

le sacrilège d'avoir fait la guerre contre

le pape. Godefroid, en allant au siège de

Rome avec l'armée impériale, n'avait fait

que céder à son devoir féodal et, d'après

les idées du temps, nul ne pouvait lui en

faire un grief; il ne put donc en éprou-

ver lui-même aucun remords.

Après la prise de Home, Godefroid

revint à Bouillon oii il eut bientôt à lut-

ter de nouveau contre les prétentions

ambitieuses des princes voisins : l'évèque

de Verdun n'avait pu lui pardonner la

construction du château de Stenav; il

renouvela son alliance avec le comte de

Namur, et ces deux princes vinrent en-

semble assiéger Stenay (1086). Ils li-

vrèrent à Godefroid une bataille dont le

succès resta indécis : néanmoins, appre-

nant que les deux frères de Godefroid,

Eustache et Bauduin, amenaient des ren-

forts de France et d'Allemagne, ils se

décidèrent k lever le siège de Stenay.

Quelque temps après, l'évèque de Liège

ménagea la paix entre les parties et la

propriété de Bouillon et de Verdun fut

désormais assurée à Godefroid, qui s'em-

pressa de se joindre aux princes de la

Belgique pour conclure la trêve de Dieu,

ou paix de Li^ge, dans le but de réprimer

les mœui's sauvages de cette époque toute

barbare cncore(2). Par sa valeur et safer-

meté le jeune prince maintint les grands

vassaux de la Lorraine et devint l'ar-

bitre du due de Limbourg et de l'abbé

de Saint-Hubert dans leurs différends

avec l'évèque de Liège, Obert (1095).

Lui-même eut quelques contestations

avec ce prélat ambitieux relativement à

l'abbaye de Snint-Trond (3).

Lorsque le pape Urbain II résolut de

faire un appel à la chrétienté pour dé-

livrer Bysance de la présence des Maho-

métans et pour chasser les infidèles de la

(I) Von Sybcl, GcsrhUhlc des crsien Kreiiz-

zuqs.
|.ii Borgnct, Histoire du comté de Aorniir.

Syrie et do l'Asie Mineure où les chré-

tiens étaient traités avec la dernière

cruauté, Godefroid de Bouillon ainsi

qu'une foule de princes et de seigneurs

belges répondirent à la voix de Pierre

l'Ermite et prirent la Croix. Ce fut dans

le concile de Clermont , en Auvergne

(1095), que Godefroid adopta la résolu-

tion tle s'associer à la croisade prêchée

par le pape Urbain. 11 s'occupa aussitôt à

organiser son armée et à se procurer les

ressources qu'exigeait un pareil arme-

ment : il vendit ses châteaux de Stenay

et de Mouzon à l'évèque de Verdun, au-

quel il remit le comté dont cette ville

était le chef-lieu ; il accorda aux habi-

tants de Metz le rachat de la suzeraineté

qu'il exerçait sur leur ville et vendit la

Veluwe à Otton de Nassau, premier comte

de Gueldre; enfin il engagea à l'évèque

de Liège, moyennant la somme de mille

trois cents marcs d'argent pur et trois

marcs d'or, la seigneurie de Bouillon,

sous condition de pouvoir, lui ou ses

héritiers, en opérer le retrait pendant le

terme de quatoi'ze années (1). Il vendit

encore d'autres domaines tels que le châ-

teau de Ramioul, situé sur la Meuse,

entre Liège et Huy, et pour assurer le

repos de son âme, il fit aux églises de

nombreuses donations et constitua une
multitude de fondations pieuses. Toute-

fois il conserva la dignité ducale, mais

sa mère, dans le but d'augmenter encore

les ressources de son fils pour soudoyer

son armée, vendit au chapitre de Nivel-

les les alleux de Genappe et de Baizy . C'est

donc avec raison qu'on a dit que les

princes de l'Église et les établissements

religieux s'enrichirent des dépouilles des

chrétiens qui allèrent mourir pour la dé-

fense de la Croix.

Godefroid partit pour la croisade le

10 août 1096, avec dix mille cavaliers

et soixante-dix mille fantassins (5); ses

deux frères, Eustache et Bauduin, ainsi

que son cousin Bauduin du Bourg, l'ac-

compagnaient; les deux derniers, qui de-

vaient un jour devenir rois deJérusaleni,

servaient en simples chevaliers dans l'ar-

(5) Ernst, Hitoire du Limbourg.

(4) Chapeauville, l. Il, p. 411.

'

(5) Anne Comniène.
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mce chrétienne qui contrastait, par sa

discipline, avec les bandes désordonnées

courant pêle-mêle vers la Syrie et semant

partout le pillage et le meurtre. La répu-

tation de sagesse et de bravoure de Go-

defroid était si grande, que tous les croi-

sés des provinces belges et lorraines,

qui ne lui devaient aucune obéissance,

s'étaient empressés de le reconnaître pour

chef.

L'armée traversa l'Allemagne, la Hon-
grie, la Bulgarie et fut accueillie partout

avec faveur, grâce au bon ordre que

Godefroid faisait observer ; elle arriva,

le 23 déceml)re, sous les murs de Con-

stautinoplc où elle devait attendre les

princes des autres nations qui arrivaient

avec leurs armées par la voie d'Jtalie.

Alexis Commène, qui régnait aloi's à

Con.stautinople.ne voyait pas sans effroi

s'avancer cette armée au cœur de ses

États ; il avait cru se garantir contre les

entreprises des croisés en retenant comme
otage le comte de Vermandois, frère du
roi de France, jeté par la tempête sur les

côtes de l'Epire. Godefroid venait d'arri-

ver à Philippopoli lorsqu'il apprit la

captivité du comte de Vermandois ; il

considéra cet acte conmie un outrage et

en réclama énergiquement la réparation.

Sur le refus de l'empereur grec, il or-

donna de traiter la Thrace en pays en-

nemi et pendant huit jours ces paisibles

campagnes devinrent le théâtre de la

guerre. Après plusieurs combats san-

glants où les Grecs furent battus, Alexis

promit de rendre la liberté à son captif.

Godefroid, apaisé, se remit alors en mar-

che et traita de nouveau les Grecs comme
des alliés. Toutefois la bonne harmonie

ne dura guère. Alexis, qui avait obtenu

du comte de Vermandois, avant de lui

reudi'e la liberté, une promesse d'obéis-

sance et de fidélité, voulut que Gode-

froid consentit également à devenir son

vassal. Cette prétention fut naturellement

repoussée avec fierté et ilès ce moment les

croisés se trouvèrent privés des vivres

que le gouvernement grec leur avait four-

nis en abondance jusqu'alors. Ils eurent

de nouveau recours aux armes ; après

quelques jours de combat on se récon-

cilia cependant, mais de nombreux motifs

lie discoi'de existaient entre des peiqjles

aussi difl^érents de mœurs que les Grecs

et les Latins; d'un autre côté, Alexis

cherchait toujours, quoique sans succès,

à obtenir de Godefroid le serment de

\assalité ; l'irritation de part et d'autre

était arrivée au point que l'on devait

s'attendre à une rupture éclatante et dé-

finitive lorsqu'une cireonslance imprévue

vint rétablir la paix. Bohémond, prince

de Tarente, dont le père, Eobert Guis-

card, avait aspiré jusqu'à sa mort à faire

la conquête de l'empire d'Orient et qui

lui-même nourrissait des projets de cou-

quête, venait d'arriver à Durazzo, avec

les croisés de la Calabre, de la Bouille

et de la Sicile; averti des motifs de mé-

sintelligence qui s'étaient produits entre

Alexis et Godefroid, il crut le moment
venu de réaliser ses espérances ambi-

tieuses; il fit conseiller à Godefroid de

s'emparer de Byzance dont les croisés oc-

cupaient déjà un des faubourgs, promet-

tant de venir à son aide avec les forces

considérables dont il disposait . Godefroid

,

qui s'était armé pour combattre les infi-

dèles et délivrer le Saint Sépulcre, eût

cru manquer à son serment eu secondant

les projets ambitieux de Bohémont; il

repoussa sa proposition d'une manière

absolue. Alexis fut informé du danger

(ju'il avait couru et résolut alors de cher-

cher de bonne foi à se réconcilier avec

Godefroid ; il lui envoya son propre fils

comme otage et convoqua tous les chefs

des croisés dans son palais. Godefroid s'y

rendit environné d'un cortège imposant

deprinceset de chevaliers, et l'empereur,

vaincu non moins par la générosité de

Godefroid que par la force de ses armes,

revêtit le prince Lorrain du manteau im-

périal, l'adopta pour fils, mit l'empire

sous la protection de ses armes, promit

d'aider les croisés par terre et par mer,

de leur fournir des vivres, enfin de par-

tager les périls et la gloire de leur expé-

dition. Godefroid de son côté promit que

toutes ses conquêtes sur les infidèles

seraient des fiefs de l'empire d'Orient.

L'armée chrétienne se rassembla sur

la rive asiatique du Bosphore; elle se

composait de dix-neuf nations difi'crentes

de mœurs et de langage; elle se mit en
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nuirclie ;iu mois de mars 1097, entra en

Bithinie, s'empara de Nicomédie, arriva

dans le meilleur ordre en vue de Xieée,

le 5 mai, et investit cette place que défen-

daient une double enceinte et une garni-

son nombreuse. Dès le début des travaux

de siège, les chrétiens furent attaques par

le sultan David, à la tète d'une formidable

armée sarrasine (14 mai). Après une ba-

taille meurtrière qui dura deux jours, la

victoire resta aux croisés, grâce aux sages

dispositions et à la bravoure de Gode-
froid, dont le nom, à partir de ce jour,

devint la terreur de l'Orient. Son adresse

' t son sang-froid avaient fait l'admiration

des deux camps: du pied des murailles

il avait frappé au cœtir, avec une flèche,

un Sarrasin qui du haut des remparts
jetait la confusion parmi les assaillants

par sa force et par son audace.

Après un siège de plus de six semaines

et lorsque les croisés se croyaient à la

veille de triompher de la résistance des

assiégés, la ville se rendit par trahison à

l'empereur Alexis (20 juin). L'armée
des croisés vit dans cet acte une perfidie

de la part de l'empereur grec et elle ne

dissimida pas son mécontentement ; on
craignit même de voir se reproduire les

démêlés sanglants qu'on avait eu à déplo-

rer quelques mois auparavant dans la

Thrace
; heureusement l'armée chrétienne

s'éloigna ; mais Godefroid voulut répon-

dre à un trait de perfidie en gardant fiè-

rement la foi due au serment et il prit

possession de la ville au nom de l'empe-

reur. Après s'être reposée pendant quel-

que temps dans le voisinage de Nicée,

l'armée se mit en marche vers la Syrie et

vers la Palestine (25 juin). Une des co-

lonnes qui avaient pénétré en Phrygic
fut tout à coup assaillie, dans la vallée

de Gorgoni, par une nuée de cavaliers

sarrassins (1er juillet). Sa destruction

complète semblait inévitable ; elle y
échappa par l'arrivée inopinée de Gode-
froid qui, averti du danger immense que
couraient ses compagnons, avait devancé

la seconde colonne entraînant avec lui sa

cavalerie seulement. Son arrivée rendit

la confiance et l'audace aux croisés et fut

le signal de la victoire : » Les bataillons

musulmans qui reçurent la première

" attaque du duc Godefroid, dit le chro-

" niqueur Robert le Moine, qui assis-

" tait à ce combat, purent croire que la

" foudre tombait au milieu d'eux.» Un
affreux massacre s'ensuivit

;
plus de

vingt mille musulmans furent tués; 'les

croisés, de leur côté, eurent quatre mille

morts, mais les chemins de l'Asie Mi-
neure leur étaient désormais ouverts.

On eut bientôt à lutter contre un au-

tre ennemi non moins terrible que les

Turcs. Le sultan de Nicée avait dévasté

tout le pays, de sorte que la faim et la

soif firent d'horribles ravages dans les

rangs des chrétiens qui perdirent jusqu'à

ciuq cents hommes par jour. Godefroid

montra dans ces tristes conjonctures un

dévouement, une générosité et une pa-

tience qui soutinrent le courage de ses

compagnons. Enfin, après mille souf-

france.' on atteignit Antiochette, capitale

de la Pisidie, qui ouvrit ses portes sans

résistance. Pendant que l'armée des croi-

sés réparait, autour de cette ville hospi-

talière, les désastres de ses dernières

marches, Godefroid se trouvant un jour

à la chasse, rencontra un pèlerin pour-

suivi par un ours, d'autres disent un
lion. Il terrassa cet animal féroce qui le

blessa grièvement à la cuisse. Il se vit

donc obligé de laisser partir l'armée sans

lui. Ce fut un grand malheur, car en son

absence la discorde se glissa parmi les

chefs des chrétiens et l'on vit plusieurs

d'entre eux abandonner momentanément
la cause commune pour des intérêts par-

ticuliers. L'armée déjà réduite de moitié

se dirigea en plusieurs colonnes sur An-
tioche. Godefroid la rejoignit le 18 octo-

bre et trois jours après arriva avec elle

sous les murs de cette immense et riche

cité qui était défendue, paraît-il, par

vingt mille fantassins et sept mille cava-

liers. Les travaux du siège de cette

place, qui, d'après ce que dit Guillaume

de Tyr, » donnait frayeur à ceux qui la

" regardaient pour le nombre de sesam-

" pies et fortes tours que l'on y comptait

" jusqu'à trois cent soixante, » durèrent

environ sept mois et demi. I.'armée, com-

mandée à tour de rôle par Godefroid de

Bouillon, Raymond de Toulouse, Robert

de Flandre, Robert de Normandie et
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Etienne de Chartres, y soutint une mul-

titude de combats et y subit de déplora-

bles revers, conséquences naturelles de

l'indiscipline et de la licence. La voix de

Godefroid fut parfois impuissante à rap-

peler ses compagnons au sentiment de

leur devoir. Vaincus par les séductions

de toute espèce que leur offrait le voisi-

nage d'une ville célèbre entre toutes par

ses richesses et par sa corruption, ils né-

gligèrent les précautions nécessaires à

leur sûreté et seraient tous tombés sous

le fer des Turcs si la vigilance et la va-

leur de Godefroid et de quelques soldats

restés fidèles au devoir ne les avaient pré-

servés d'une perte certaine. Le noble ca-

ractère de ce prince, qui, selon l'expres-

sion de Guillaume de Tyr, ne cessa d'être

la colonne unique {colmmia singnlcris) de

l'immense armée des croisés, ne se dé-

mentit jamais, au milieu des situations

les plus périlleuses et des circonstances

les plus graves : terrible pour les ennemis

il ne l'était pas moins pour ceux de ses

compagnons qui oubliaient trop souvent

le rôle de guerrier pour celui de brigand.

Dans le nombre infini des combats qui

eurent lieu pendant le siège d'Antioche,

il ne cessa de montrer l'habileté d'un

grand capitaine et de signaler sa bra-

voure et sa force physique par des actions

que l'histoire et la poésie ont célébrées.

Aucune armure, dit-on, ne pouvait ré-

sister à la force de son bras ; il faisait vo-

ler en éclats les casques et les cuirasses
;

on assure même que d'un seul coup de

sa redoutable épée il partageait en deux

le corps d'un ennemi !

Enfin, dans la nuit du 3 au -1 juin

1098, la riche Antioche tomba au pou-

voir des croisés, par la trahison d'un re-

négat. Les vainqueurs entrèrent dans la

ville et y firent couler des flots de sang

au cri de Dieu le veut !

Mais la terreur et le deuil succédèrent

bientôt à la joie du triomphe : le troi-

sième jour après la prise d'Antioche, on

aperçut du haut des remparts la cavalerie

musulmane qui parcourait la plaine et

l'on apprit que c'était Korboga, sultan

(leMossoul qui, après avoir rassemblé sur

les bords de l'Euphrate et du Tigre les

contingents detouslesprincesde l'Orient,

accourait au secours d'Antioche avec une

armée innombrable. Les chrétiens al-

laient donc se trouver assiégés à leur

tour dans cette immense cité complète-

ment dépourvue de vivres. Quelques

combats glorieux où Godefroid se mon-
tra terrible aux musulmans ne purent

empêcher le blocus d'Antioche. La di-

sette devint chaque jour plus cruelle et

bientôt la famine commença son œuvre

de destruction ; les rangs des assiégés fu-

rent décimés.

Au milieu de la confusion et de ladé-

faillaace de tous, Godefroid, que son

courage et sa piété avaient sans cesse

soutenu, conservait encore tout son

sang-froid; mais ses conseils n'étaient

plus écoutés ; le désespoir amolissaittous

les cœurs, les uns fuyaient lâchement,

d'autres reniaient leur foi pour sauver

leur vie. Godefroid eut alors recours

à une fraude pieuse : il répandit le bruit

qu'il était en possession du fer de lance

qui a percé le flanc de Jésus-Christ. Le
malheur rend superstitieux ; les croisés

se persuadèrent que Dieu, touché de leurs

misères, voulait les samer; ils reprirent

courage et consentirent à livrer une der-

nière bataille.

Le 27 juin 1098, l'armée chrétienne

formée en six corps sortit d'Antioche ; le

deuxième corps était commandé par

Godefroid de Bouillon ; les croisés atta-

quèrent avec fureur les Sarrasins, mais

ils furent accablés par le nombre et la

déroute allait commencer lorsque l'ar-

rivée inopinée d'un corps de cavalerie

ranima l'espoir des vaincus. L'évèque

Adhémar utilisa adroitement cet inci-

dent; il s'écria que c'était là une inter-

vention divine
;
que saint Georges, saint

Martin et saint Démétrius venaient

assister les chrétiens ; ceux-ci se crurent

dès lors invincibles et, disent les chroni-

ques, cent mille infidèles tombèrent sous

leurs coups.

Après une victoire tellement extraor-

dinaire qu'on ne put l'expliquer que par

l'intervention directe de plusieurs saints,

on espérait qu'aucune résistance sérieuse

ne pouvait plus désormais arrêter la

marche des croisés vers Jérusalem. Mal-

heureusement la discorde, que la présence
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de Korboga avait contenue un moment,
ne tarda pas à éclater de nouveau parmi

les chefs des croisés; plusieurs d'entre eux

étaient parvenus à se faire de riches posi-

tions. Bohémonl était devenu prince

d'Antioche, Bauduin, frère deGodefroid,

avait conquis la souveraineté d'Edesse.

Ces exemples, en éveillant l'ambition des

autres princes, leur faisaient oublier le

l)ut pieux de leur entreprise, de sorte

([u'ils différaient le départ de l'armée

pour Jérusalem.

L'^n nouveau fléau vint bientôt les

faire repentir de cet ajournement ; la

peste se déclara dans le camp des croisés

eî plus de cinquante mille pèlerins mou-
rurent en un mois. Pour échapper à la

contagion qui dévorait l'armée, les prin-

ces résolurent de s'éloigner d'Antioche

et de s'occuper à soumettre les provinces

voisines, (todefroidde Bouillon, qui était

allé visiter son frère Bauduin à Edesse,

reçut à cette époque un témoignage de la

confiance universelle qu'inspiraient sa

sagesse et son courage. In prince musul-

man, l'émir de Hazart, se trouvant

menacé par les forces supérieures du sou-

verain d'.\lep, sollicita l'alliance du

duc Godefroid. Comme la ville de Ha-
zart, par sa situation entre Edesse et

Antioche, était d'une grande importance,

comme d'ailleurs elle renfermait un nom-
bre considérable de prisonniers chrétiens,

Godefroid consentit à secourir l'émir,

battit l'armée du prince d'Alep dans plu-

sieurs rencontres, puis se dirigeant vers

l'Euphrate, il enleva les châteaux de

Tell Bascher, Aïntab et Eavendan. Les

princes croisés ayant décidé de se réunir

à Antioche vers la fin d'octobre pour

aviser au départ pour Jérusalem, Gode-

froid s'empressa de quitter Edesse ; il se

mit en route avec une faible escorte de

douze cavaliers et fut attaqué par cent

cinquante musulmans; il les battit et ren-

tra dans Antioche en se faisant précéder

par trente prisontiiers dont chacun por-

tail la tète d'un de ses compagnons tués

dans le combat.

Après' de nouveaux retards qui eurent

pour effet déplorable de déterminer

beaucoup de croisés à retourner en Occi-

dent, l'armée, réduite désormais à cin-

quante mille combattants, se mit en route

pour Jérusalem vers la fin du mois de

mai 1099. Elle s'avança entre la chaîne

du Liban et la grande mer, protégée de ce

côté et surtout approvisionnée par les

flottes des Pisans, des Génois et des pi-

rates flamands que Bohémont avait déli-

vrées à Laodicée et que Guiuemer devait

conduire en longeant la côte Syrienne.

Elle traversa les terres deBerithe, deTyr,

de Sidon, passa sous les murs d'Accrou

(Saint-Jean d'Acre), s'empara deEamla et

de beaucoup d'autres villes qui se trou-

vaient sur sa route; enfin, le? juin]099,

elle arriva devant la cité sainte, qui était

défendue par soixante mille hommes,
tandis que l'armée des croisés se trouvait

réduite à vingt mille combattants. Elle

ne se disposa pas moins à l'attaque. Go-
defroid de Bouillon occupa le poste le

plus périlleux. Le 14 juillet eut lieu une
attaque furieuse qui fut repoussée par les

assiégés. Le lendemain, l'assaut recom-

mença et Jérusalem tomba au pouvoir

des chrétiens. La tradition attribue à

Godefroid de Bouillon l'honneur d'être

monté le premier sur les remparts de la

ville conquise. On peut, sans diminuer la

gloire de l'illustre héros de la croisade,

douter de l'exactitude de ce détail. La
vérité est que pendant le dernier assaut,

Godefroid se trouvait sur la plate-forme

supérieure d'une tour qu'il avait fait

construire et qu'on était parvenu à rap-

procher de la muraille. C'était la position

la plus exposée au danger car, pour écar-

ter à coups de flèches les défenseurs des

remparts, Godefroid devait nécessaire-

ment se trouver à découvert. Cette posi-

tion explique l'impossibilité où il fut

d'entrer le premier dans la ville. Dès que

la tour fut assez rapprochée des murailles

pour qu'on put laisser tomber le pont-levis

sur le rempart ou parapet, les plus ar-

dents se précipitèrent en avant et ce fut

alors seulem eut que Godefroid etBa udui u

,

son frère, abandonnant la plate-forme

supérieure, purent descendre à l'étage

intermédiaire et se mettre à la tète de

leurs compagnons.

Quoi qu'il en soit, dès que Godefroid

put faire entendre sa voix au milieu du

tumulte épouvantable qui suivit l'entrée
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des assiégeants dans la ville conquise, il

s'éleva avec énergie contre la barbarie du
traitement que ses compagnons firent

subir aux vaincus ; il exposa sa vie pom-

arracher quelques victimes à la furie des

vainqueurs, puis dépouillant ses armes,

il entra pieds nus dans le Saint Sépulcre

et courut demander au Sauveur des hom-
mes le pardon des crimes dont venaient

de se souiller ses compagnons.

Dix jours après la prise de Jérusalem,

le 25 juillet 1099, les princes chrétiens

se réunirent en conseil pour délibérer sur

le choix à faire d'un roi qui put défendre

et garder Jérusalem au milieu des périls

qui l'environnaient de toutes parts. On
décida que l'on élirait le plus sage, le

plus brave et le plus prudent entre tous

les princes croisés. Après de longues et

minutieuses investigations , le choix

tomba sur Godefroid de Bouillon; mais ce

héros pieux refusa d'accepter une cou-

ronne royale dans cette ville où le Sau-

veur du monde avait porté une couronne

d'éjiiues ; il prit le simple titre d'avoué

et baron du Saint-Sépulcre et s'occupa

immédiatement de l'organisation de son

gouvernement. 11 avait à pourvoir à la

défense du nouvel État, sans cesse exposé

aux attaques des mahométans; il devait

aussi lui donner des lois. 11 ne négligea

aucun de ses nouveaux et nombreux
devoirs et l'esprit reste frappé d'admira-

tion en présence de l'immensité des tra-

vaux que ce grand homme accomplit

dans l'espace de moins d'une année.

En efl'et, i] élève des fortifications sur

les principaux points du pa_ys; il fait face

aux ennemis qui ne cessent de le harce-

ler ; il vole à la rencontre d'une armée

innombrable commandée par le calife du
Caire, lui livre bataille dans la plaine

d'A.scalon (15 août) et l'anéantit au pre-

mier choc. 11 tente ensuite de s'emparer

du port d'Ascalon dont la possession lui

paraît importante pour la sécurité du
nouvel État; il met le siège devant Arsur,

port sur la Méditerranée qui, dans sa pen-

sée, doit plus tard faciliter l'arrivée de

renforts venant de l'Occident; des jalou-

sies, d'odieuses trahisons font échouer

une partie de ses vastes projets, mais ne

le découragent point et il amène adroite-

ment les émirs de Césarée, de Saint-Jean

d'Acre, d'Ascalon à se soumettre à un

tribut. L'Ouest se trouve pacifié ; il se

tourne vers le Nord, franchit le Liban,

marche contre le sultan de Damas pour

punir le meurtre de ses ambassadeurs, en

tire une éclatante vengeance et force cet

orgueilleux sultan à acheter la paix.

Mais, ni les travaux de la guerre, ni

les préoccupations politiques ne l'absor-

bent au point de lui faire oublier l'or-

ganisation intérieure de sa conquête: il

faut des lois appropriées aux besoins de la

terre sainte et aux usages des dilié-

rentes nations dont se compose son gou-

vernement; il est indispensable aussi

d'assurer l'ordre et la félicité publique.

Godefroid pourvoit à tout: des tribunaux

sont institués, des lois sont formulées,

les Assises de Jérusalem sont écrites.

Ce code important, qui est le premier

essai législatif qui ait été fait pendant le

moyen âge , traitait d'abord du pouvoir

souverain et des dignités du royatime
;

puis du pouvoir judiciaire, en définissant

l'action des différents tribunaux; enfin

il réglait les services militaires que les

barons et les vassaux devaient à l'État.

" C'est dans ces Assises, a dit excellem-

« ment M. Eaepsaet, que nous devons

« chercher et que nous trouvons le code

" complet du droit public et civil de

" l'Europe ; il a été rédigé immédiate-

« ment après le moyen âge, de concert, de

« l'aveu et de l'approbation de tous les

» souverains et grands vassaux de l'Eu-

" rope ; il a été rédigé sur le record des

» personnes les plus instruites de ce

« temps et suivant la jurisprudence géné-

» raie de l'Europe, qui était fondée sur

" les usages dérivant des Capitulaires,

» dont les collections étaient égarées et

« qui n'ont été retrouvées que depuis.

" C'est le duc Godefroid de Bouillon qui

" fit le premier rédiger ces Assises en

" 1099 ; elles furent corrigées en 1250
" et finalement arrêtées en 1369; saint

" Louis en tira ses Êtablissemeids en

" 1270, Beaumanoir, ses Couiiiiiies et

« vsages du Beauvoisis en 12S5, qui ren-

« ferment la jurisprudence du xiliesiècle,

" et les compilateurs des Consneiudines

« feiidwuni ou corps de droit, y ont puisé
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les principes iiu"il5 nous ont trans-

mis (1). »

Une année ii peine s'était écoulée de-

puis la prise de Jérusalem, lorsque Go-

(Icfroid revenant d'une expédition contre

lesSarrasins tomba malade inopinément.

Il s'était arrêté chez l'émir de Césarée,

où il avait mangé, dil-on, nue pomme de

cèdre dont il se trouva incommodé. Il

se fit transporter à Joppé, puis à Jérusa-

lem. Mais bientôt tout espoir fut perdu

et après cinq semaines de maladie, ce

grand homme, âgé de trente-neuf ans

seulement, rendit le dernier soupir,

laissant inachevée l'œuvre pieuse et hé-

roïque à laquelle il s'était voué.

Il fut enterré au pied du Calvaire,

près du tombeau de Jésus-Christ ; la

tombe qui lui fut érigée plus tard portait

l'épilaphe suivante :

UlC JACET ISCLYTUS DDX GODtFRlDllS DE GULLON

UUI TOTAM ISTAM TEIiRAM ACQUISIVIT CDITUI CIIBIS-

TlàSO, tlîJtS A>'IM\ REG^F.T CUM CHRISTO. AsiEN.

Cette épitaplie fut détruite eu 1808. Les

religieux de Saint-François conservent

dans l'église du Saint-Sépulerc la gigan-

tesque épée du héros de la première croi-

s;idc; peu de bras peuvent la soulever.

jj'iniposante figure de Godefroid de

iiiiuillon nous apparaît sous deux as-

pects dillereuts: il y a en lui le person-

nage légendaire qui a été transmis d'âge

en âge par 1 a tradition, ([ui a été célébré par

la poésie; il y a le personnage historique,

le prince distingué par ses qualités physi-

ques, ainsi que par ses vertus, sa bra-

voure, sa générosité, sa piété, mais qui

s'est trouvé mêlé aux violences de son

siècle barbare et qui a lui-même payé

son tribut aux faiblesses de la nature hu-

maine.

Le personnage légendaire est uu être

d'une nature supérieure, doué de toutes

les perfections, placé en quelque sorte

en dehors de l'humanité et prédestiné au

sort le plus glorieux ; venant au monde

avec l'image d'une épée empreinte sur la

( I ) llechrrches sur l'origine el la nature des iiMU-

niiriUioiis des piiiiees suiwciaiiis dex Puys-IUis.

.!.) Vulèii- Amirc, ttibl. lU-h,., p. 291.

5, (liiilhm.iH- ,1c Tyi-. - Albert «l'Aix.

Il Albi-ll.lAis.

(u) le chevalier du Cigne, V. G520.

partie extérieure du bras droit, depuis

l'épaule jusqu'à la poitrine (2). C'est uu
géant , rien ne peut résister à sa force

musculaire ; il étouffe un ours dans ses

bras (3) ; d'un seid coup de sa formida-

ble épée, non-seulement ,il abat des têtes

de chameaux, mais il fend en deux uu
gigantesque Sarrasin , de telle sorte

i;u'une moitié du corps tombe aux pieds

du vainqueur, tandis que l'autre moitié,

emportée par le cheval, va jeter l'épou-

vante dans les rangs ennemis ('1).

Une moitié cliey sur le prci vcrdoianl
El ly aultre moiliet demeur.'i sur Bauçani.

dit le poète (5). Kien ne peut non plus

être comparé aux exploits de cet Her-

cule (0) : c'est lui qui tue de sa main, sur

le champ de bataille de Volckheira, le

comte Rodolphe de Rhinfeld (7); c'est

lui qui entre le premier dans Rome (8) ;

c'est lui nécessairement qui entrera le

premier dans Jérusalem (9). Dieu lui té-

moigne manifestement ses desseins et sa

protection en lui envoyant pour l'aider à

vaincre ses ennemis, saint Georges, saint

Denis, saint Martin et autres saints

Couviers de blanques armes a nldO).

Quant au personnage historique, celui

dont nous avons voulu tracer l'esquisse

biographique, c'est un héros illustre

,

mais c'est un homme. » La nature, » dit

M. le baron De Reiffenberg, dont l'au-

torité doit être ici invoquée, « la nature

" lui avait donné tous les signes qui an-

>: uoncent la puissance aux yeux de la

multitude : uu air noble et chevaleres-

" que, une haute stature, une force mus-

. eulaire presque fabuleuse, uu coiirage

héroïque, une aptitude extraordinaire

: à se jouer des fatigues et des priva-

' tions ; espoir de ses compagnons d'ar-

mes dans les crises inattendues d'une

- expédition sans exemple; leur modèle

sur le champ de bataille. A tant d'a-

I vantiges, il joignait cette piété fervente

^ et rigide qui désigne au vulgaire

iG) Guillaume de Walia , l.ub.ms lh;r„li,

Chrislittni Godefredi liullinni

(7) Siaeberti, Gcmlducinsis clironug.

(8) l)ici-icM-ns, /l»(r. Clin:<l.,i-U-.

l9) .Michaud, llisl. dis <:i;j,.i„Ues. .

il», Le clicvalier du Ciijnc, V. Uiilij cl fllilll.
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« l'homme investi d'une mission divine.

« Austère et plein de constance, doué de

" l'éloquence naturelle qui persuade et

' subjugue, ambitieux, ne méprisant pas

« la politique des intérêts, mais couvrant

" ses projets des formes de la modestie,

" patient, modéré, non moins fertile en

» expédients qu'en moyens de concilia-

lion, persévérant, impénétrable, sa-

" chant à propos céder et se faire obéir;

» tour à tour iudnloeut et inflexible, il

' se montrait à la fois, dans un siècle de

" violence, grand capitaine et profond

» politique. "

Ajoutons à ce magnifique portrait du

liéros de la première croisade, que ce fut

à l'ensemble de ses grandes qualités qu'il

dut la suprématie morale qu'il exerça

réellement dans l'armée des croisés. S'il

fut incontestablement le chef de l'armée

chrétienne, titre que la postérité lui a dé-

cerné sans hésitation, il n'exerça cepen-

dant aucun commandement effectif (i);

tout son pouvoir résulta de l'influence per-

sonnelle que son caractère, sa sagesse et

sa valeur lui avaient donnée sur ses com-

pagnons. » Au milieu de leurs divisions

» et de leurs querelles, dit l'historien des

" croisades, les princes et les barons im-

» plorèrent souvent la sagesse de Gode-

" froid ; et, dans les dangers de la guerre,

" toujours dociles à sa voix, ils obéis-

» salent à ses conseils comme à des or-

" dres suprêmes (2). »

Godefroid de Bouillon rendit à la re-

ligion d'incontestables services, lit à l'E-

glise d'immenses largesses et montra tou-

jours une piété sincère. Il ne fut pas ca-

nonisé cependant. Un écrivain contem-

porain faisant allusion à l'étonnement

que cet oubli fait naître chez Juste

Lipse (3), s'écrie que " l'ïlglise ne se

« laisse point guider en cela par des con-

" sidérations exclusivement terrestres ,

" que, toujours sage et prudente, elle

» s'en est tenue sur le compte de Gode-
II froid de Bouillon à la réalité et ne se

» laisse pas entraîner par l'enthousiasme

(1) l.c comle (le Rluls fut pliiiol (juc Goilefroiil

le chef officiel de rai'iiic'e, eai' il prêsidnil le coii-

-eil (les chefs qiiidéciduilile loiilcs les oiK-i-atioiis

iijiiiliiii'es. (Albert d'Aix.)

l'i) .Michand.

(ô) (Jiicm mirdfiutiqiluiuiu siiOiil iHm il i/isitm

" des masses (4). » Cette explication pa-

raît peu concluante et peut-être le baron

De Reift'enberg est-il plus près de la vé-

rité lorsqu'il dit que « la croix rouge du
" croisé n'ett'açait pas la tache indélébile

" du Gibelin. " L'Église, en eft'et, im-

muable dans sa politique comme dans ses

desseins, a placé les devoirs envers le

pape bien au-dessus des devoirs envers le

prince; rien n'autorise donc à douter

qu'elle ne se ressouvint toujours que Go-

defroid entra dans Rome avec les légions

impériales.

Quoi qu'il en soit, le sentiment des

masses, qui parfois est aussi l'expression

de la volonté de Dieu, a suppléé à l'ab-

stention de l'Église et il a rangé Gode-

froid de Bouillon au nombre des bien-

heureux (5).

Une magnifique statue équestre du

héros de la première croisade, due au

ciseau de M. Eugène Simonis, orne de-

puis 1848 la place Royale de Bruxelles.

Ornerai Uuillaume.

Micliaud, Hisloire des Croisades; Bibliolliique

des Croisades: Correspondance d'Orient. — Van
llassell. Les Belges aux croisades. — De Heill'eii-

bei'S, Monuments pour servir à tltistoire, etc.,

t. IV. — Von Sybel, Gcsehiclite des ersten Kreii:-

zugs. — Borjîiiet, Hisloire du comté de Namur.
— Kinst, Histoire du lAtnbourg. — llody, Des-
cription des tombeaux de Godefroid de Bouillon,
— I,cs diverses biographies de Godefroid de
Bouillon, par Th. .luste, Vau llasselt et Al. Menue.
— Bulletins delà Comm. d'Itistoire et de t'Acade-
mie royale de Bruxelles^ 184G et 181)7, etc.

Bouii.l.OM {Michel), peintre de na-

ture morle, du xvil" siècle. Il naquit à

Ere, près de Tounuti, et fut reçu franc-

maître de Saint-Luc, dans cette ville, en

1638. On y conserve quelq\ies-uns de ses

tableaux. Ce peintre donna des leçons à

Philippe de Champagne. Ad. sirei.

Bovi.K {André), chevalier, juriscon-

sulte, licuteuant-général du bailliage du

Quesnoy , conseiller du parlement de

Flandre, naquit dans le Haiiiaut, vers

1650 et mourut président du Conseil

provincial de Valenciennes vers \l'îî.

l)es renseignements nous manquent sur

sa famille , ses années d'ctude et ses

relatum in divorum nnmeruni, lam ctaris trsla-

tisque nieritis. {Monita et exemplapolitira )

[i) Le hai'ou llody. Ucscription de.t tombeaux
de fiodefroid de Bouillon, elc.

(ii) liu/,el, Hisloire ecrlêsiastiriue des l'ays-Bus,
.Il ta Suiirli,riim,]ii\\i. I. IV, p. 5'iri.
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(lébuls au barreau. Boulé était du grand
nombre des avocats et fonctionnaires de
notre pays qui n'hésitèrent pas à suivre

la fortune de Louis XIV eu voyant ce

vainqueur puissant appeler uniquement
des Belges dans les villes conquises pour

y rendre la justice » conformément aux
" lois, ordonnances et coutumes des

» lieux. « Maintenir ainsi les institu-

tions judiciaires auxquelles le peuple

était accoutumé, était le fait d'une poli-

tique très-sage. La réputation de juris-

consulte dont jouissait Boule était déjà

si bien établie en 1C78, qu'il fut nommé
cette année lieutenant-général, c'est-à-

dire président du bailliage du Quesnoy,
tribunal de première instance et d'appel

d'une très-grande importance et on ré-

gnaient à la fois les chartes générales du
Hainaut et les coutumes de Mons, de

Valenciennes et du Cambrésis (1). Le
1i novembre 1691, Boulé fut nommé
conseiller au parlement de Flandre que
Louis XIA'' avait établi le 8juinl66S, à

Tournai, sous le titre de CoMeil souverain.

Cette promotion était d'autant plus hono-

rable qu'elle eut lieu sur la proposition

même de la Cour. Le ressort du parlement

comprenait toutes les conquêtes faites

sur le sol belge, depuis 16.59 et années

suivantes : les villes de Tournai, Lille,

Douai, Binche, Charleroi, Ypres, Meuin,

Courtrai, Poperinghe , Chimai, Beau-
mont, Philippeville et autres localités.

Boulé y avait pour collègues des magis-

trats et des juriscousultes distingués et

tous d'origne belge, tels que Piuault

Dessaunaux, Dubois d'Hermaville, de

Blie, de PoUinchove, de la Hamaide,
Wayrael du Parc, de Baralle, Robert de

Flines, PoUet, Delevigne et autres. Geor-

g s Deghewiet y pratiquait alors comme
avocat.

En 1693, Boulé, avec plusieurs mem-
l)res du parlement, fit une opposition forte

mais vaine, au gouvernement pour avoir

créé héréditaires toutes les charges du
parlement, en exigeant que les titulaires

payassent immédiatement une somme
d'argent, laquelle s'élevait pour Boulé à

(I) La ville du Qiipsnoy fui céiléc à la Prance
p:ir le traité des Pypcuêes el dclaehce du parlr-
nienl de Metz, en 1678, pour circiéuiiic au parle

-

25,000 francs. Au commencement de

l'année 1705, Boulé résigna sa charge

de conseiller en faveur de son fils Louis-

François. Ce dernier fut effectivement

nommé le 3 mars de cette année ; mais

ayant d'abord mal subi l'examen qu'on

exigeait alors des nouveaux titulaires, il

ne fut admis qu'en décembre 1705. Ce-

pendant le père ne quitta pas définitive-

ment la carrière judiciaire. Le gouverne-

ment ayant établi, au mois d'avril 1706,

un Conseil provincial à Valenciennes,

en remplacement de son présidial, il y
appela Boulé pour occuper une des trois

places de président. Cette espèce de cour

souveraine était toujours en rivalité avec

le parlement de Flandre, qui avait été

transféré à Cambrai, en 1709, et à Douai

en 1713. Le Conseil provincial de Va-

lenciennes succomba dans cette lutte et

fut supprimé par un édit de juin 1721.

Boulé eut la faveur de rentrer au par-

lement par la voie de l'honorariat, avec

le droit de prendre part aux délibérations

de ce corps. 11 paraît être mort peu de

temps après eu laissant un manuscrit

intitulé : Inslitution au droit couiumier du

pays de Hainaut,{\\\e Henri Hoyois publia

à Mons en 1780 (3 vol. in--to de 376
plus 295 pages) et qui est un bon traité

du droit coutumier de cette province,

c'est-à-dire, des chartes nouvelles de

1619, des coutumes du chef-lieu et de

celles de Valenciennes, à l'usage du Hai-

naut français et du Hainaut espagnol.

C'est ainsi que Boulé explique lui-même

le but de son ouvrage ; ce livre a donc

été composé avant 1715. Ou reconnaît

du mérite à cet ouvrage malgré ses for-

mes servilement seolastiques et ses di-

gressions théologiques; mais il doit être

consulté avec quelque précaution dans le

ressort du Conseil souverain de Mons,

puisqu'il est écrit principalement pour la

partie du Hainaut réunie à la France et

dans laquelle les pures traditions et la

vieille jurisprudence des chartes s'étaient

modifiées au contact de la législation

française. C'est à Boulé que revient

l'honneur d'avoir le premier relevé cette

uieiil de Flandre. La préviilé du Que.'noy devint

I)ailli;igeou Mége i o\ al, eil Kilil.
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grande erreur du célèbre jurisconsulte

Stockmans sur la non applicabilité des

lois romaines dans le silence des chartes

du Hainaut sur un point contesté. Des

cours de justice de nos jours ont encore

partagé cette erreur. Cependant le sj's-

tème queBoulé défend ne semble pouvoir

être admis qu'avec la distinction qu'indi-

quent Dumées et Kapartier, deux autres

jurisconsultes du Hainaut.

Pour les difficultés que présentent la

langue, la lettre et l'esprit de la législa-

tion coutumière de la Belgique, on con-

sultera toujours avec fruit les travaux de

lîoulé, de Cogniaux, de Petit, de Eapar-

tier, de Hennekinne et de Leduc (1).

Brilz.

Pillol , Uisloire du parlement de Flandres,
I. I, pp. U8, 232, 290; I. Il, p. Ijl ; mis..

Il" 822, etc. Foppen.s, rfii fondu Vanhullhcm. -
Dcfacqz, Anciendroil, l I, pp. 180, 4Sj.

BOiJi.iT {Albéric) ou boi'ii.i.1, abbé

de Loos, écrivain ecclésiastique, né à

Condé (ancien Hainaut), le 2 mailG31,

mort le 10 juin 1704. Ayant fait des

études en vue d'embrasser l'état reli-

gieux , il entra dans l'ordre de Ci-

teaux et fit sa profession dans l'ancienne

et riche abbaye de Loos, près de Lille,

où il ne tarda pas à être chargé du cours

de théologie. Albéric Boulit avait une

excellente mémoire, le goût du tra-

vail et une aptitude particulière pour

les sciences ; ces qualités réunies le

tirent bientôt distinguer dans ses fonc-

tions professorales. Promu au grade

de sous-prieur, il se fit craindre dans

le chapitre par son excessive sévérité.

Louis XIV, qui l'appréciait hautement,

le nomma, peu de temps après la con-

(piête du Hainaut, trente-sixième abbé

de Loos (le 3 septembre 1684); il fut

installé le 26 novembre suivant. Une
fois revêtu de la mître, son caractère

se modifia totalement et sa sévérité fit

place à la mansuétude ; il se plaisait

à se mettre au niveau de ses religieux,

(1) Dcshewict (Instil.. I, 1,7, ;irl. :i), qui .t

ronnu pcrsonnellenienl Boulé, dil qu'il est >\ê-

icJc président au conseil provincial de Valcn-

ciennes. Ces termes portent h croiie que Boulé
est mon dans l'exercice de ses dernières fune-

lions, c'est-à-dire av;iiil le mois de juin IT'il.dal''

à laqui'lle ce conseil fui supprimé. Ccpcudaiil,

mangeait avec eux au réfectoire com-

mun , ne voulant pas
,

quoique abbé,

être servi en particulier comme l'ordon-

naient ses prédécesseurs. Il voulait faire

régner l'égalité la plus absolue ; mais

pour sa communauté, il ambitionnait la

suprématie; aussi la transforma-t-il to-

talement. Bientôt les parois des murail-

les se couvrirent de marbre, le sanctuaire

se revêtit de boiseries dorées , l'autel de

magnifiques pièces d'argenterie; les murs

de peintures, enfin la magnificence qu'il

déploya fut digne d'un palais. — Albéric

était, avons-nous dit, homme d'étude ;

il lisait et méditait les œuvres de saint

Thomas, à la doctrine duquel il resta

fort attaché. Il avait aussi beaucoup

étudié Suarez et puisé largement dans ses

grands traités. Il nous a laissé plusieurs

omTages : loTJn abrégé du droit théolo-

gique, sous le titre de Compenâimti tlieo-

logiœ regidaris. Quelques écrivains du

siècle dernier ayant voulu attaquer cet

ouvrage, Dom Ignace de Lafosse, neveu

du défunt abbé et son successeur, en prit

la défense dans deux savants opuscules

écrits en forme de lettres.— 3o Un com-

mentaire sur la règle de saint Benoît. Ces

deux ouvrages sont cités par les auteurs

de la Gallia C/iristiaiia, mais il faut y
ajouter un troisième, qui existe en ma-

nuscrit dans la bibliothèque publique de

Lille, sous le numéro 112, intitulé rfe

Siaùi relii/ioso, in-l". On prétend que

notre Bénédictin parlait mieux le latin

qu'il ne l'écrivait; il paraît qu'il se ser-

vait admirablement du latin familier
;

aussi, avec ses jeunes religieux, ne con-

versait-il jamais qu'eu cette langue. Il

mourut dans de grands sentiments de

piété, à l'âge de soixante-quatorze ans,

après vingt années d'un gouvernement

doux et pacifique. Aug. Vander Sieersch.

.\icliives du nord de la France, nouvelle série,

t. VI. p. 555.

iiot'i.l.lOT (Jean - Baptùte- Joseph ),

biographe et philologue, né à Philippc-

Pilliil cilc une Iclire d"où il résulle qu'en avril

1722, Boulé fut nommé magistrat honoraire du

parlement de Flandre avec voix délibéialive. L'é-

diteur de l'ouvrage de notre personnage rappoi le

qu'il a élé en dernier lieu ;iie«ii'ir présidenlvii

prèsidial du Iluinanli c'e.-I une iriiur.
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ville, le 3 mars 1750, mort le 30 noùt

1833. Ayant fait ses études au collège

des Jésuites à Dinaut, il entra à l'aljbaye

(le Valdieu, près de Cliarleville, de Tor-

(Ire des Prémontrés, où il fit profession

en 1779. Il se rendit ensuite à Paris, y
reçut la prêtrise et fut chargé par ses su-

périeurs d'enseigner la théologie dans

diverses maisons de leur ordre. Lors de

la révolution française, il crut pouvoir

prêter le serment à la constitution civile

du clergé, et Gobel, évêque constitu-

tionnel de Paris , le nomma l'un de

ses vicaires généraux et secrétaire de

révèché. Il se trouva aussi au nombre
des grands vicaires qui accompagnèrent

le nouveau prélat, quand celui-ci vint

déclarer à la Convention nationale qu'il

renonçait aux fonctions ecclésiastiques.

L'abbé BouUiot trouva dans la culture

des lettres des consolations lors de la

perte de son état; il s'occupa surtout des

recherches relatives à l'histoire de son

pays natal. Après la mise eu vigueur du

concordat, l'évèque de Versailles le pour-

voit de la cure des Muraux, village près

de Meulan. Aumônier, en 1822, de la

maison des orphelins de la Légion-d'Hon-

neur située aux Loges, dans la forêt de

Saint- Germain, il obtint, peu de temps

après, la cure de Mesnil, qu'il desservit

tout eu continuant à demeurer à Saint-

Germain. —- Ou lui doit un ouvrage,

fruit de longues et minutieuses recher-

ches : la Biographie Ardennoise. Paris,

1830, 2 vol. in-So. Cette œuvre peut

être regardée comme une des meilleures

biographies locales, qui aient été pu-

bliées dans ces derniers temps, elle se

termine par des notices sur les contem-

porains. Barbier lui fut redevable de ren-

seignements nombreux pour son Diction-

naire des anonymea. Boulliot avait com-

mencé une Histoire de tAcadémie protes-

tante de Sedan ]ni<\ui\. sa suppression en

1661, mais ce livre n'a pas vu le jour;

il n'en a publié que des fragments.

Aug. Vander Meerseh.

Piron, Levensbescbryvinffen. — Mic)iaii(l. lîiv-

graphie universelle, t. LIX. — Henrioii, Annales
Liographiijues, t. I. — Quérard, La France litté-

raire, supplément.

ROL'i.OGKE {Adrien de), poëte la-

tin, né à Tournai vers 1590, mort dans

cette ville le 10 octobre 165.5, entra

dans la Compagnie de Jésus en 1609, à

peine âgé de dix-huit ans. Recteur du col-

lège de Bethune, il y professa longtemps

les humanités. Le père De Boulogne s'est

fait connaître par un recueil d'épigram-

mes, qu'il dédia à Philippe comtedeMans-

feld, général des armées impériales, dont

il était le confesseur et qu'il appelle son

Mécène. Cet ouvrage est publié sous le

titre de Épigrammatuvi libri très. Tor-

naci, 1612, in-12, pp. 169. La plupart

de ces épigrammes roulent sur la vie de

Jésus-Christ, sur la Yierge Marie, sur

les Saints, sur le fondateur de l'ordre

des Jésuites. Au dire de Foppens ces

pièces se recommandent par leur finesse

et leur brièveté. Paquot est plus sévère;

d'après lui, elles n'ont rien de remar-

quable ni pour le style ni pour le sens
;

il y en a même quantité de frivoles. Il

est permis de dire que la vérité se trouve

entre ces deux jugements opposés. Le
style est généralement pur , correct

,

clair, dégagé de toute prétention ; rare-

ment l'auteur tombe dans la trivialité.

Aug. Vander M«Tsi: 11.

De Backer, Bibliothèque des écrivains de ta

Compagnie de Jésus, t. I. — Ilofman-Peerikamp,
De Vita lielgarum qui poemata tatina scripse-

Tunl, p. 330. — Catullii. Tornaeum Ncroiorum,
p. lot. — Lecouvel, Poètes latins du f/ainant,

p. 7. — Foppens, bibliotheca Belgica, t. I, p. 11.

— l'aqiiol, Mémoires littéraiies, t. I, p. 5IS.

Bor£,OG.\E {Hne me), peintre et gou-

verneur du château de Hesdin , sous

Philippe le Bon, en même temps que

valet de chambre de ce prince. Il paraît

que Hue de Boulogne n'eut point une

grande réputation comme artiste. Il se

borna, croit-on, à peindre des bannières

et des pennons, des écussons avec des

armoiries, etc. La charge qu'il occupait

à Hesdin témoigne cependant d'une assez

grande faveur auprès du duc. On sait

que celui-ci att'ectionnait beaucoup sa ré-

sidence d'été, remplie de mécaniques,

d'automates, de surprises en tout genre

inventées par C'olard le Voleur. C'étaient

les grandes distractions de l'époque :

elles étaient destinées à reposer les prin-

ces des soucis de la politique et des fa-

tigues de la guerre. Hue fut chargé

d'entretenir, avec le titre de gouverneur,
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loutes ces singulières machines. Dès
lil? , ce titre lui est donné dans

une pièce conservée aux archives de

Lille et qui prouve que l'artiste était

aussi quelque peu ingénieur et méca-

nicien; voici un extrait de ce compte :

" Sachent tuit que nous, Gilles de le

" Housso_ve,lieutenantdeM.S.lechastel-

« lain de Hesdin—faisons scavoir à tous

» que Jehan Radoul, receveur dudit lieu

» de Hesdin, a payé—à Hue de Boulon-
" gue, paintre et gouverneur de l'orloge,

» gayoles, verrières et engins d'esbate-

" ment dudit chastel de Hesdin, la somme
Il de trente livres—tant pour avoir visité

» et entretenus lesdits engins, gouverné

« lesdits orloges et petits oyseaux, ouvré

" de son mestier de paintre, comme en

" avoir reffait lesdites verrières, etc »

A propos des verrières, nous lisons dans la

même pièce : « ... paint et recuit aucuns

" dès pesnaux et fait semblables aux au-

« très anciennes. » Et plus loin. » . . . faire

Il plusieurs grans escus d'armoyeure,

Il pains et recuis de voirre de cou-

" leurs, ainsi que les autres estoienl par

« avant..., etc. »

En 1427, Hue peignit « de couleurs et

" battureàoille, bien richement, lesarmes

" et devises « de Philippe le Bon, autour

de la nef de mer de ce prince. H reçut

pour ce travail la somme de » cinquante

" escuz de quarante gros. » Dans l'ordon-

nance de paiement de cette somme,

l'artiste est qualifié de « nostre bien amé
» varlet de chambre et paintre. » Cette

ordonnance fut donnée à Haarlem, le

16 décembre 1427. On le voit. Hue de

Boulogne avait conquis toute la faveur

du duc qui ne cesse de lui en donner des

témoignages. Il reçoit des sommes très-

fortes pour l'époque, ce C[ui prouve la

valeur que Ton attachait à ses travaux.

Les comptes des ducs de Bourgogne

nous montrent encore Hue de Boulogne

recevant la pension que son » trcs-re-

" doublé Seigneur » lui avait faite sa vie

durant et qui était de six gros; cette

pension lui avait été accordt-e par Phi-

lippe le Bon, à Bruges, le 7 mai 1445.

Elle était sans doute le résultat des longs

et nombreux services que l'artiste avait

rendus à son maître.

L'ordonnance de paiement qui le

concerne est du 12 juillet 1449. C'est

l'année oîi mourut le peintre de Philippe

le Bon après avoir rempli ses fonctions

auprès de ses souverains pendant au moins

trente-deux ans.

Hue de Boulogne eut de sa femme,

Jeanne Huterel, un fils nommé Jean qui

fut peintre et varlet de chambre de Phi-

lippe le Bon. H succéda en ces qualités

à son père, à la mort de celui-ci, en

1449. Quant aux fonctions de gouver-

neur du château de Hesdin, elles échu-

rent à Pierre Coustain. Nous voyons

d'abord, dans les archives de Lille, que

Jean aida son père Hue, en 1427 , à

peindre la nef de mer du due; il re-

çut, à cet effet, la somme de quarante

livres de gros, le 20 mai de l'année pré-

citée. Le 2 mai 1451 fut célébrée à

Mons la fête solennelle de la Toison

d'or. Le service de l'ordre eut lieu en

l'église de Sainte-Waudru. » Jehan de

» Bouloingne u fut chargé de peindre

les armes de Philippe le Bon sur un

panneau de bois, afin de les placer au-

dessus du siège de celui-ci, dans le

chœur de l'église ; ce ne fut pas le seul

travail de cette espèce qu'il exécuta à

cette occasion. Il peignit également sur

bois, les armes du comte de Charolais,

du roi d'Aragon, de Mgr d'Orléans, de

Mgr d'Alençon et du comte de Corami-

nes, toutes destinées à être placées au-

dessus des sièges de ces seigneurs, lors

de la fête de la Toison d'or. On sait en-

core qu'il peignit des cottes d'armes à

Saint-Omer, en 1449-1450. Par une or-

donnance de paiement de la même année,

on sait que la mère de Jean, .veuve à cette

époque de Hue de Boulogne, s'appelait

Jehanne Huterel et que le fils eadet de

ces époux avait nom Denis. Il ne parait

pas que Jean de Boulogne ait jamais

produit d'œuvre artistique proprement

dite; il est mentionné un assez gi-and

nombre de fois dans les comptes des ducs

de Bourgogne, mais comme peintre de

penonceaux, d'étendards, bannières de

guerre, écus pour obsèques, etc.

Ad. Sircl.

itOfrLO(iXE{Jacgues) ou boci.oic:ii'e,

poëte, xvic siècle. Il n'existe guère de
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renseignements sur la vie de ce poëte;
ce qu'on sait de lui, c'est qu'il était Lié-
.^'eois et vivait au milieu du xvie siècle. Il

était probablement parent d'Olivier de
Houlog-ne, habile arcliitecte qui florissait

à la même époque, et qui, d'après De Vil-

lenfagne [Mélaiifies historiques de 1810,
pp. 90-91), remplissait les fonctions de
grefKer du conseil ordinaire institué par
Erard de la Marek, prince-évêque de
Liège. Jacques Boulogne est connu par la

mention qu'en fait le vieux bibliographe
Lacroix du Maine , mention d'ailleurs

mal interprétée par divers auteurs, qui
prétendent que les poésies de notre
auteur ont été recueillies et publiées à

Anvers en 1555, avec celles de Gilles

Boileau de Bouillon. Ces poésies se bor-

neut à deux pièces de vers, qui se trouvent
en tête de la Sphère des deux mondes,
Anvers, Eichart, 1555, in-4o. Lacroix
du Maine insinue, il est vrai, que Bou-
logne avait écrit d'autres poésies, ce qui

est très-probable ; mais elles n'auront,

sans doute, jamais été livrées à la presse.

H. Helbig.

Lacroix du Maine, Bihliolhique française, ar-
ticle Boulogne. — IJe Villenlagne, Mélanges de
178S, j). 81. — Bec-dc-Liévre, Biographie lié-

geoise, t. I, p. 211. — Les fleurs des vieux poêles
liégeois, pp. 15-U.

BOBJSiOGsnf: (Philippe de), juriscon-

sulte, né en Flandre, d'une ancienne et

noble famille, mort en 1674. Doué
d'une aptitude particulière pour les

études et avide d'instruction, il voj'agea

beaucoup dans sa jeunesse et visita les

principales contrées de l'Europe. Ayant
un goi\t particulier pour les œu\Tes d'ar-

chitecture, il prit les modèles des prin-

cipaux monuments qu'il avait admirés

dans le cours de ses pérégrinations,

et en forma un musée dans son château

de Flines. Il embrassa ensuite l'état

ecclésiastique et fut d'abord chanoine

à Gand, puis, à Tournai hospitalier et

archidiacre de Flandre, enfin doyen du
chapitre. On lui doit le portail, à droite

du chœur de l'église cathédrale de Notre-

Dame, àTournai ; il le fit élever à ses frais

et y plaça sa sépulture. Son épitaphe

est rapportée par Le Maistre d'Anstaing

auquel nous sommes redevables de la

plupart de nos renseignements. Philippe

de Boulogne laissa la réputation d'un
grand jurisconsulte, d'un littérateur dis-

tingué, et même d'un habile architecte.

Aug. Vander Meerseii.

I.e Maislre d'Anstaing, Reeherches sur l'arehi-
leelure de la cathédrale de Tournai. I. I, p. 25G:
t. Il, p. 282.

BScaBOiîî ( Frère Jacques »E ) ,

homme de guerre et historien, naquit
dans la dernière moitié du xvc siècle et

mourut le 27 septembre 1527. Il était

fils naturel de Louis de Bourbon, prince-

évêque de Liège. Les historiens le dési-

gnent quelquefois sous le nom de Bâtard
de Z%«; mais cette appellation peut don-
ner lieu à quelque confusion, parce qu'on
la trouve également appliquée aux deux
frères aînés de .lacques, entachés comme
lui de la barre d'illégitimité. Pierre,

l'aîné, eut pour mère, paraît-il, une
princesse de la maison de Gueldre, qui

se laissa séduire » sous la bonne foi du
" mariage; » il mourut en 1529 et fut

la tige des comtes de Busset. Louis, le

second, est cité à la date de 1491 comme
enfant d'honneur de Charles VIII. Quant
à Jacques, il devint chevalier de Saint-

Jean de Jérusalem, commandeur d'Oise-

mont, et, finalement, grand-prieur de

France. 11 jouit de toute la confiance de
l'illustre et malheureux Yilliers de l'Ile-

Adain, qui l'envoya en France avec l'abbé

de Saint-Gilles, en 1525, pour prier le

roi d'honorer l'Ordre de sa protection au-

près de Henri VIII. Dépossédés de l'île

de Rhodes par Soliman, malgré leurs

eflbrts héroïques, les Hospitaliers, bal-

lottés sur les mers et cherchant un refuge,

commencèrent alors leur triste odyssée

de huit ans, qui ne se termina qu'à Malte.

Les princes européens semblaient, pour
la plupart, n'avoir attendu que cette oc-

casion pour accabler les vaincus.

Henri VIII empêcha le chevalierVeston

de prendre possession du grand-prieuré

d'Angleterre ; il prétendit, en outre, que

les Hospitaliers anglais ne fussent désor-

mais employés qu'à tenir garnison dans

Calais ; le non-accomplissement de cette

condition devait entraîner la confiscation,

au profit du domaine royal, du revenu

de toutes leurs commanderies. Les en-

voyés du grand - maître obtinrent de
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François l^r des lettres très-pressantes

pour son frère d'Angleterre ; mais là se

bornèrent leurs succès. II ne fallut rieu

moins, pour aboutir à nue transaction,

que l'intervention personnelle du véné-

rable Yilliers lui-même, qui dut, mal-

gré son grand âge, se résigner à entre-

prendre le vo}-age de Londres. — On
doit à Jacques de Bourbon une relation

détaillée du siège de Eliodes. L'abbè de

Yertot la cite plus d'une fois dans son

Histoire de l'Ordre de Malle; il a même
cru devoir en reproduire intégralement

le texte (t. II de l'édition iu-io^ p. 627

et suiv.). En voici le titre exact : La
grande et merveilleuse et très-cruelle oppii-

ynation de la noble cité de Rhodes, prinse

naguères par siiltar, Suleyman à présent

grand Turcq... rédigée par escript. Im-

primé de rechief (à Paris), l'an mil cinq

cens xxviJ, au moy de Octobre, petit in-

folio de 36 S. en lettres rondes. (La pre-

mière édition est datée du mois de mai

1525, Paris, par Pierre Yidoue pour

GiUes Gourmont, petit in-folio gotli.)

Alphonse Le Roy.

Los liîstorieas de la maison de Bouplion. —
Morcri, Diel. lïisl. — Vertot, Histoire de l'Ordre

(le Malle, livres Vlll el IX. — Biuiiel, Manuel du
libraire, 3= éd., t. I,col. 1173.

uoMCBO.v ( Zoim DÉ ), évêque de

Liège, 1-136. Yoir Locis de Bourbon.
BOl'RÉ (Paul-Joseph), sculpteur et

peintre, né à Bruxelles le 2 juillet 1S23,

y décédé le 17 décembre 18-lS. Dès sa

jeunesse, son penchant pour l'art plas-

tique se révéla impérieusement ; tous ses

cahiers scolaires étaient couverts de des-

sins. Il aspirait alors à devenir peintre
;

mais le sort en décida autrement, et ce

fut à la sculpture qu'il s'adouna. Ses

parents, qui avaient vu prospérer leur

commerce de comestibles, voulaient qu'il

embrassât la profession de pâtissier : ils

durent céder à la vocation de leur fils,

qui entra dans l'atelier de Guillaume

Geefs, puis continua, sous les yeux d'Eu-

gène Simonis, son initiation sculpturale.

Après avoir passé deux années sous la

direction de ce second maître, il partit

pour l'Italie, en octobre 1811, non-seu-

lement pour satisfaire le désir de visiter

la terre classique de l'art, mais pour se

conformer aux prescriptions de la science

médicale, qui exigeait pour lui l'in-

fluence du climat florentin • Ce séjour en

» Italie, dit son biographe, M. Ad. Yan
« Soust de Berkenfeldt, fut pour Bouré,

» après les années de son enfance, le plus

« b?au temps de sa vie, et par la va-

» riété de ses impressions, et par sesheu-

« reux progrès dans l'art. C'est là qu'il

« vit naître les premiers fruits de sou

» talent ; c'est là que, par un eff'et de

» cet orgueil naïf qui s'insinue dans le

» cœur des jeunes artistes au début delà

» carrière, il entrevit l'avenir à travers le

« prisme de ses illusions et de ses espé-

» rances. » De Florence il se rendit à

Pise, où il laissa écouler l'hiver, et re-

vint à Florence vers Pâques. Il s'y mit

au travail avec ardeur, en prenant pour

guide le sculpteur Santarelli. Malgi'é les

conseils de la Faculté et de ses amis, il

travailla presque sans relâche et suivit

les cours de l'Académie. Il y remporta

un prix pour la figure académique en

bas-relief, et le premier prix de composi-

tion historique : Rebecca à la fontaine. Il

termina en 1S43 une statue qu'il envoya

dans sa patrie : le Jeune Faune couché.

Modeleur d'instinct, il possédait le sen-

timent du beau, le don de l'imitation :

aussi ce coup d'essai fut-il, sous plusieurs

rapports, un coup de maître. L'artiste

n'avait que vingt ans! Le Faune et un

Amour sont les seuls des ouvrages que

Bouré exécuta à Florence, qui soient

parvenus en Belgique, où il fut de retour

en juin ISll. C'est à l'exposition natio-

nale des beaux-arts, à Bruxelles , en

1845, que parurent ces deux productions

et le Prométhée, son œuvre capitale, qui

porte le cachet du génie. A l'exposition

de 1848 figurèrent le Sauvage surpris par

un serpent et VEnfant jouant aux billes,

statue et statuette attestant ses consUints

progrès. Le jury de jugement lui décerna

une médaille d'or et le gouvernement lui

commanda un ouvrage en marbre. • La
« commande oificielle, l'occasion de se

« produire d'une manière complète et

• victorieuse, une de ces circonstances

» qui font la fortune d'un artiste, arriva

» trop tard : depuis trois ans la santé

• de Bouré avait toujours été en s'affai-

» blissant, et son ardeur au travail sui-
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" vait une progressiou contraire : l'ar-

" tiste tuait riioinrae! « Outre VEnfant
jouant aux bitles et le Sauvage surpris par
vu serpent, il acheva, pour la décoration

(le l'hôtel de ville de Bruxelles, huit

statues eu pierre de France : Philippe le

Bon, Charles le Téméraire, Marie de

Bourgogne, MaximiUen d'Autriche, Phi-

lippe le Beau, Charles-Quint, Marguerite

d'Autriche, Philippe JI; enfin, les bustes

des docteurs Tallois et Seutin, ce dernier

en marbre. A bout de forces, il quitta

Bruxelles et séjourna quelque temps à

OUoy, village de la pro. ince de Naraur

où s'était écoulée son enfance. Faible et

mourant, il y peignit, pour l'église de la

paroisse, un Christ ti une Vierge. Depuis

peu il se livrait à la peinture, et il aurait

fini par y re'ussir, à en juger par ces deux

tableaux. Bientôt il retourna chez ses pa-

rents, à Bruxelles, et y mourut, après

avoir jeté \in dernier regard sur son

atelier. « Triste fin d'un jeune homme
« de si bel avenir! s'écrie son biographe.

« L'art perd en lui un disciple fervent et

" enthousiaste; le pays, qui déjà s'enor-

" gueillissail de ses œuvres, un talent

" aussi précoce que solide, et qui, s'il

» avait pu donner toute la mesure de

" ce talent, l'eût illustré d'un grand
» renom. » EJm. De Bmsclier.

Piroi!, Lcvtnsbesihryvinfi van voorname man-
nen en vrottwe» in Belf/ie. ~ .\f]. N'ail >oi!^l tW

lieikcnMl, .\ulice sur la vie cl les œuvres de

Paul llouré, ISill.

BOl'KCEOIS (Jean), BOIiGESIC^ ou

KOl'isGE.<sii'!«>, médecin, naquit le S no-

vembre 15G2 , à Houplines (ancienne

Flandre), sur la Lys. Son père, grellier

(scrièa) de la ville d'Armentières, prit un

soin particulier de l'éducation de son fils.

Celui-ci y répondit par l'application la

plus suivie et par des progrès extraordi-

naires. Muni du diplôme de licencié eu

médecine, il se fixa à Ypres et s'y adonna

à la pratique de son art. Toutes les

heures qu'il pouvait dérober à sa clien-

tèle, il les consacrait à l'étude, surtout

à celle de l'astrologie, qui était fort

à la mode vers la fin du xvi"^ siècle ; il

prétendit en tirer de grands avantages

pour les malades, comme il le dit dans

divers passages de ses ouvrages. .?! la foi

BIOGR. SAT. — T. 11.

qu'il ajouta à son propre horoscope n'est

pas une preuve de sa crédulité, il en

donna beaucoup d'autres dans ses écrits,

qui démontrent (pie le praticien yprois

se jeta, tête baissée, dans les rêveries de

l'astrologie médicale.

l'aijuot nous fait connaître que Jean

Bourgeois, devenu seigneur de la Caserie,

avait apparemment acquis cette terre du
chef de sa femme. Aucun biographe n'a

indiqué l'année de la mort de notre com-
patriote.

Voici les ouvrages auxquels il a atta-

ché son nom : le Pracepta et sententice

insigniores de iniperandi ratione et oprri-

hus Francisai Guicciardini collecta. Antv.

,

Christ. Plantin,15S7,in-12. — 2o Zau-
rentiiJouberti, delphinatis Valentini, Hen-
rici III Gnlliarum régis archiatri, et

in acadèmiâ Mouspelianâ regii medicinœ

profeswris et caneellurii de rnlgi erroriius

medicina, niedicorutiique dignitaiem defor-

mantibus librum singnlareni laiinitate do-

nabai et scholiis illustrabat Joannes Bour-

gesitts Horpli7iiensis , medicina et astro-

logie candidatus. Antv., Martin Nutius,

1600, in-12 de 177 pages. — 3° Deme-

trius Pepagomeuus redivivus, sive tractatus

de arthritide, caiissas et originem ejus enii-

daus, viam et rationem ejus avemncanda
conlractœqne persananda scientiam iuo

complexu coercens, greece conscriptusjnssu

Michaelis Palaologi, iniperatcfris Constan-

linopulilani, a Den/etrio Pepagonieno, ejus

archialro. Ex gallico Frederici Jamoti,

medicinœ doctoris, la tinte consuetudini

traditus a Jeanne Borgesio. Audomari,

Car. Boscardus, 1619, in-li! de70 pages.

i:ouic«K<>i.«i [Jean) ou Roi'itCiiBi!':-

siBS, écrivain ecclésiastique, né à Mau-
beuge (ancien Hainaut), vers 1572,
mort le 29 mars 1653. Jean Bourgeois

doit être regardé comme originaire de

Valenciennes, quoique né à Maubeuge,
car il ne vit qu'accidentellement le jour

dans cette ville, peiidant que son père,

Hugues Bourgeois , était gouverneur

de Bcaumont-sur-Sambre. Il fit ses élu-

des chez les pères de la Compagnie de

Jésus, se fit recevoir vers 1591 dans

leur ordre et commença son noviciat à

Tournai pour le terminer à Home, où
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séjournaient alors les premiers ihéolo-

gieiis de l'Europe. 11 y suivit un cours

de philosophie sous le fameux cardinal

Bellnrmin. Ses rapides progrès lui valu-

rent d'abord l'attention , ensuite l'a-

mitié de son illustre maître, qui lui garda

ce sentiment pendant toute sa vie. Ce

fut même par sou influence qu'il obtint

pour les jésuites de Valenciennes les corps

du martyr saint Séverin et de son com-

pagnon ; il en reçut encore d'autres

reliques pour l'église des Jésuites de

Maubeuge, fondée par sa mère. A son

retour de Eome, il occupa pendant six

ans une chaire de philosophie à Douai,

puis il y donna, pendant un grand nom-
bre d'années, les cours de morale et de

théologie scolastique. Devenu, en 1610,

recteur du collège de Valenciennes, il y
resta six ans, et en consacra trois autres

à organiser le collège de Maubeuge qui,

grâce aux dons généreux de sa mère,

venait de s'ouvrir. Les cinq années sui-

vantes le virent à la tête du collège de

Saint-Omer, puis il fut chargé de la di-

rection des novices entrant dans leur

troisième noviciat. Il eut enlin deux

missions à remplir : l'une à Rome en

1632, à l'assemblée des procureurs des

provinces de la Société de Jésus ; l'auti'e

à la huitième congrégation chargée de la

nomination d'un nouveau général. Le
Père Bourgeois était depuis longtemps

profès des quatre vœux, quand il mourut

au Collège de Maubeuge. Malgré ses

occupations il trouva le temps nécessaire

pour composer des ouvrages ascétiques

très-volumineux, entre autres : lo Socie-

laiis Jesn Dei/iaive lùrijinu sacra, seu de pa-

trocmio et çuUii Deiparœ Virguiis. Duaci,

1620, in-12, 451 pages. — 2o Be hono

sodalitatis Parlheniœ et officio sodalis er-

(ja Deiparam Patronnm, libri duo. Antv.

1022, in-12.— 'ioVita,Fassionis et Mor-

ils Jesu-Chrlsti Doniini nostri mysleria,

piii meditationibus et adupirationibus expo-

sita fer Joannem Bourgheùum Malbodieii-

seni è soçietale Jesii,Jiijwis œneis expressa

per Boetium à Bohweert. Antv. 1622,

in-8", 76 fig. et 392 pages. Idem en

flamand, Antw. 1623, in-8o. Idemew la-

tin, Colonia:', 162'1', in-12. Ces diverses

éditions, surtout celle de 162:.', qui se

vend fort cher, sont très-recherchées à

cause des gravures. 4o /. Borghedi in

XF mysleria sacri Rosarii Bciparœ vir-

ffinis Mariœ exercitationes. Figuris ex-

pressaper Carolum Mallery . Antv., 1622,

in-8o, fig. — 5o Cato Major çhristia-

nus :\ Sive de seneclute christiana, libel-

lus. Duaci, 1633, in-12. — 6o Libri

1res de continentia christiana adversus

Êpicureos hujus lemporis , impios Lullieri

et Calvini asseclas. Duaci, 1638, in-4o.

—

7" Historia et Harmonia evangelica,

iabulis, quœstioiiibus, etselectis S. S. pa-

triim seiitentiis explicata.Montïbws, 1614,

in-fol. de 1,081 pages. — ^"IPeregriiins

christianus mortalis ; hujus œrumnosœ

vitœ ad immorttilitaiem traducendee ratio.

Valencenis, 1648, in-8o de 568 pages.

Bourgeois a encore publié d'autres ou-

vrages latins; on en trouve les litres

exacts dans De Backer. On lui attribue

cependant, à tort, paraît-il, des commen-
taires sur les Psaumes, imprimés en latin

à Douai, en 1634 et 1637, in-8o.

Aug. Vander Meerscb.

De Riicker, Bihliulliique des écrivains de ', la

Compagnie de Jésus, l. 1. — Archives du nordlde
la France, nouvelle série, t. Il, p. i57. — PaquoI,
Mémoires, l. 111, p. 68. — Poppens, p. 589. —
Sweerlius, Athena Belgicœ, p. 399.

BOURGEOIS [Louis-Thomas), compo-

siteur de musique, né àFontaine-l'Évêque

en 1676, mort à Paris en 1750. Doué
d'une fort belle voix de haute-contre, il

fut reçu, en 1708, comme chanteur, à

l'Opéra de Paris, et le quitta en 1711;
vers 1716 il devint maitre de cha-

pelle à Toul, et passa de là, en la même
qualité, à Strasbourg. Il composa : lo Les

amours déguisés. — 2° Les Plaisirs de la

paix, qu'il fit représenter à l'Opéra. —
3" Deux livres de cantates françaises.

Paris, in-fol. — 4° Cantates anacréon-

tiques, ïw-V obi. — 5° L'Amour prison-

nier de la Beauté. — 6° Beatus vir, motet

à grand chœur ; Paris, Balard. 11 nous a

laissé encore des ballets et des cantates

qu'il avait composés pour les divertisse-

ments de la cour. M. P.-J. Fétis en

donne la liste complète.

Aiig. Vnndcr Meersch.

l'.-J. liHis, niogiu/ilii iHe (/r;
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ttoiRGEOis (Martin), enlumineur,
calligraphe des xve et xvie siècles. Prêtre

et chapelain des maîtres d'hôtel de Mar-
guerite d'Autriche. Martin Bourgeois
devait être un artiste très-habile, puis-

que nous le voyons, en 1501, travailler

à l'achèvement d'un magnifique missel,

ouvrage orné d'enluminures, que Phi-

lippe le Beau voulait, comme un don
somptueux, offrir à son père.

Aug. Vander Meersch.

Pinchail, il rcAires (/es.4 r/s, t. 1, p. 23i.

BOORGEOIS {Maurice), poète latin

de la première moite du xviie siècle. On
n'est pas exactement renseigné sur le lieu

de sa naissance ; Brasseur le place parmi
les écrivains de Fontaine- l'Évêque et de
Lobbes ; M. Mathieu dit qu'il était pro-

bablement de Mons. Quoi qu'il en soit,

il a été chanoine régulier et sous-prieur

du monastère de Bois-Seigneur-Isaac

,

puis, en dernier lieu, de l'abbaye du Val
des Écoliers, à Mous. 11 ne s'est fait con-

naître que par l'ouvrage suivant ; Vallis-

Mariana alias scholaris xive hiatoria eccle-

' sia abbatialis B. Maria Montibus Han-
nonia, sub Régula S. Augustinicaii. Reg.

versic Phaleucio Laconice descripta. Item

Sylva-Isaacana , seu historia miraculi

sacri-sanguiuis, autore Vert. P. Mni-ritio

Botrgtois, ibidem can. Reg. Montibus

,

1636, in-12. Titre et liminaire 8 ff. non
chiffrés. Texte de 1 à 36-127 à 254
pages. C'est un ouvrage en vers latins,

dont il est impossible de faire grand cas

et qui, par son sujet, prêtait très-peu à

la manifestation de qualités poétiques ;

il présente cependant un certain inté-

rêt en ce qu'il constitue à proprement
parler une sorte de chronique rimée des

deux abbayes ; sous ce rapport, il peut

donc être utile à ceux qui voudraient

écrire l'histoire ecclésiastique du Hai-
naut. Aug. Vander Meersch.

Ad. Mathieu, Biographie monloise et supplé-
ment. — Brasseur, Sydera Hannoniœ, p. 132.

boi.'rcog.\e:. Voir les princes de

cette maison à leur prénom.

BocRGOGiiE: {Antoine, dit le grand

bâtard de), homme de guerre, naquit

en 1421 et mourut en 1504. Antoine

de Bourgogne était (ils naturel de Phi-

lippe le Bon et de Jeanne de Prelle,

fille de Louis ou Raoul, seigneur de

Lisy. Il reçut de son père les seigneuries

de Beveren et de Vassy et les comtés de

Sainte-Menehould,deGuines,de la Roche
en Ardenne et de Stcenberghe; il épousa
en 145» Marie de la Viéville, fille de

Pierre et d'Isabeau de Preure. Après avoir

fait ses premières armes en 1452, sous les

ordres du comte d'Étampes, dans la cam-
pagne que le duc de Bourgogne eut à

soutenir contre les Gantois, il fut investi

du commandement de l'avant-garde de

l'armée, conduite, le 24 avril 1452, au
secours d'Audenarde. Arrivé près de la

ville, le comte d'Étampes pria le bâtard

de Saint-Pol de l'armer chevalier, puis il

donna lui-même l'accolade à Antoine de

Bourgogne, qui sauva, le mois suivant,

à Xevele, l'armée du comte et fut charge

de la défense de Hulst, dans le pays de

VVaes ; il y défit complètement les

Gantois et les poursui\'it jusqu'à Meu-
lebeke.

Il était doué d'une activité infatigable;

les Gantois ne pouvaient tenter aucune
expédition sans qu'il ne vint la faire

échouer : c'est ainsi que, revêtu du com-
maudement de Termonde, il sauva la

garnison d'Alost menacée d'être surprise

par les ennemis.

Le 27 janvier 1453, les députés de la

ville de Gand vinrent lui porter les pre-

mières propositions de paix dans la ville

de Termonde ; il les transmit au duc Phi-

lippe. Peu de temps après, la guerre

s'étant rallumée, il marcha de nouveau
contre les Gantois, les défit dans plusieurs

rencontres, prit part au siège du château

de Puucques, assista le 16 juillet 1453 à

la bataille de Gavre et signa le fameux
traité de Gavre qui termina cette cam-
pagne. Surnommé le grand bâtard depuis

la mort de son frère Corneille, il jouis-

sait de toute la confiance de son père et

de celle du comte de Charolais, son frère

légitime. Il était premier chambellan de

ce dernier et avait un commandement
important dans les armées: » Avait ledict

« bastard fort grand charge soubz ledict

» duc, dit Philippe de Commines. « Il

fut élu chevalier de l'ordre de la Toison
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d'or au chapitre célébré à la Haye le

2 mai l-t5 6.

En 1457, il partit de rÉcluse à la tète

d'une flotte bien armée pour combattre

des pirates qui dévastaient les États du

duc de Bourgogne. En 145 S, il se rendit à

L treclit, pour réduire à l'obéissance les

habitants de cette ville qui s'était insurgée.

Il fut envoj'é ensuite, ainsi que le comte

d'£tampes, à Saiut-Omer, pour y tetiir

parlement (selon l'e-Kpression de Chas-

tellain) avec le comte de Warwick, qui

commandait la ville de Calais. 11 accom-

pagna aussi le comte de Charolais, l'an-

née suivante, atiu de représenter le duc

de Bourgogne à Arras, où avaient été

mandés les trois états d'Artois. Nous le

voyons dans toutes les joutes, qui eurent

lieu à cette époque, » en mo; It lier et

« pompeux avroy; » il manifestait le plus

grand penchant pour ces plaisirs guer-

riers • pensant, au dire de Chastellain,

» par icelle voie surpasser tous autres

" chevaliers de devant lui. i> La lutte

qu'il soutint en Angleterre contre lord

bcalles, en 1-167, est célèbre dans l'his-

toire. Jean de \\ avriu, dans ses chroni-

ques, en parle en ces termes : • les queles

" armes eulx deux, de cheval et de pie,

" ndcomplirent moult notablement, n

En 1461, encore, il assista avec le duc

Philippe de Bourgogne aux fêtes qui

furent célébrées à Paris lors du couronne-

ment du roi de France Louis XI. Jacques

Du Clercq nous apprend que parmi les

seigneurs présents à ces fêtes Antoine de

Bourgogne » estoit l'uug des mieux en-

" poinct. »

Chargé par le duc de conduire deux

mille combattants dans les mers de la

Propontide, pour y prendre part à la

croisade, Antoine de Bourgogne s'em-

barqua à l'Ecluse le 2 1 mai et sa flotte se

trouva réunie à Marseille à la lin de

juillet 1464, après avoir été dispersée

par une tempête aÔ'reuse. Il organisa

une expédition sur les côtes de Barbarie

et fit lever le siège de Ceuta, attaqué

par les flores. De retour à ^larseille, il

y reçut l'ordre de ramener l'expédition

eu Flandre, et vers les derniers jours de

février 1465, il arriva à Bruxelles, à la

tour du duc Philippe.

Au mois de mai 1465, le grand bâtard

fut revêtu d'un commandement important

dans l'armée destinée à envahir la France

sous les ordres du comte de Charolais.

Après avoir obligé la place de Nesle, en

Yermandois, à lui ouvrir ses portes, il

mil le siège devant Beaulieu qui se rendit

au bout de huit jours, et rejoignit le

comte de Charolais au mois de juillet,

dans les plaines de Montlhéry. Dans la

bataille qui s'y livra le 16 juillet, il lui

sauva la vie. Philippe de Commines nous

dit que sa bannière y fut tellement dé-

pecée » qu'elle n'avoit pas ung pied de

" longueur. »

L'année suivante, on lui confia le com-

mandement de l'avnnt-gardedans l'armée

que le duc conduisait contre Dinaul.

Les Dinanlais vinrent lui ofiïir, comme
les Gantois l'avaient fait en 1453, les

clefs de la ville. Le duc de Bourgogne les

ayant acceptées, envoya immédiatement

le bâtard combattre les Liégeois, qui

s'étaient mis en route pour porter se-

cours à leurs alliés : il les rencontra et

les défit près de Waremme. Cette même
année il fut envoyé en Angleterre afin de

combattre les ettorts du roi de France

pour entraîner cette puissance dans une

ligue contre le duc ; il séjourna tout

un mois en Angleterre et y apprit la

mort de sou père. — A la fin de l'an-

née 1467, il prit part à une nouvelle

expédition contre les Liégeois , assista

à la bataille de Saint-Trond, à la red-

dition de la ville de Tongres et enfin à

la reddition de Liège. — L'année sui-

vante, les Liégeois s'étant de nouveau
soulevés , le grand bâtard assista au

siège et à la prise de leur ville et fut

envoyé au pays de Franchimont, » là où
» touts les ].,iégeois se sont retraiz, pour

• les eombaitre. «

Le grand bâtard conserva toujours au

duc Charles une fidélité peu doiiteuse;

« si le duc, dit Meyer, avait écouté ses

« avis , il n'eût pas commis les fautes

" qui amenèrent sa perte. » Aussi jouis-

sait-il de toute la confiance de son frère,

qui le chargea du commandement de ses

armées dans ses pays de Bourgogne. Le
IS septembre 1473, il accompagna à

Trêves le duc lors de l'entrevue qu'eut
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celui-ci avec rempereuv d'Allemagne.

L'année suivante, il se rendit en An-
gleterre , avec mission d'entraîner le

roi Edouard dans une ligue contre la

France. Le 2 mars HT Pi, il commanda
l'avant- garde à la funeste journée de

Granson; au mois de juin suivant, le

duc lui confia l'aile gauche lors de la

bataille qui fut livrée près de Morat
;

enfin le 5 janvier 1477, il partagea avec

lui le commandement du centre de ba-

taille dans les plaines de Nanci, et fut

au nombre des prisonniers, faits en ce

jour, par le duc René de Lorraine. Ici se

termine la longue et glorieuse carrière

militaire d'Antoine de Bourgogne. Le
duc de Lorraine ayant cédé son prison-

nier au roi de France, le grand bâtard

s'engagea dans le parti de ce prince et le

13 août 1478 il prêta, sur un fragment de

la vraie croix, le serment de fidélité. De-
venu l'un des conseillers les plus écoulés

de son souverain, il joua un rôle impor-

tant dans l'histoire politique de cette

époque. Par lettres du 30 août 1478,1e

roi de France l'investit des seigneuries

de Grand-Pré, Château-Thierry, Passa-

vant et Châlillon-sui'-Marne ; il le créa

plus tard chevalier de son ordre de Saiut-

Michel.

Sa conduite en cette circonstance a été

jugée très-sévèrement par quelques his-

toriens ; on peut cependant faire valoir

diverses excuses en sa faveur, et l'on a

vu, plus tard, l'archiduc ^laxirailien lui-

même prendre chaudement la défense

du bâtard, devant un chapitre de l'or-

dre de la Toison d'or, où sa conduite

était attaquée. Plancher, dans son His-

toire gM.rale de Bourgogne , nous dit

qu'Antoine n'entra au service de la

France qu'après que le mariage de la

princesse Marie fut arrêté avec Maximi-

lien d'Autriche. La couronne ducale

étant alors passée dans une maison étran-

gère, le grand bâtard, descendant de la

maison royale de France, se soumit au

roi Louis XI son parent. En 1482, il

intervint, au nom de ce souverain, dans

la conclusion du traité d'Arras.

Il se rendit plusieurs fois en Flandre

et servit de médiateur entre le roi des

Komains et les communes flamandes.

Despars, dans ses chroniques, raconte la

brillante réception qui lui fut faite à

Bruges, le 19 mai 1484. Le 4 juillet de

la même année, il fut encore prié par les

états de Flandre réunis à Termonde d'em-

ployer ses bons offices auprès du roi des

Eomains et de lui porter des propositions

d'arrangement.— En 14S7, enfin, Maxi-

milien le chargea de négocier la paix

avec les Gantois insurgés. — Le roi de

France, Charles YIII, le légitima par

lettres patentes, données à Melun en

janvier 148.5. — Meyer, dans ses An-
nales Flandriis, rapporte qu'au mois de

mai 1475 le pape Sixte IV l'avait éga-

lement légitimé. — Si le fait est exact,

il serait difficile d'expliquer pourquoi le

roi de France lui a accordé des lettres

de légitimation dix ans plus tard. — An-
toine de Bourgogne fut un protecteur

éclairé des lettres et des arts : sa biblio-

thèque était une des plus riches de l'épo-

que. On conserve à la bibliothèque dite

de Bourgogne, à Bruxelles, plusieurs ma-
nuscrits fort remarquables qui lui ont

appartenu. On les reconnaît à la devise

» Nul ne s'y frotte » écrite à la main
;

ils portent d'ailleurs sa signature. Le
magnifique manuscrit de Froissart, au-

quel les habitants de Breslau attachent

tant de prix, provient aussi de sa librai-

rie. Georges Chastellain , dans ses chro-

niques, parle de lui en ces termes :

" un très-gentil bel chevalier entre mille,

" en qi;i honneur et nature avoient mis

" des dons beaucoup et de hautes appa-

» renées en fait de chevalerie et dont

" desjà on en a vu les tspreuves. "

Il mourut à l'âge de quatre-vingt-

trois ans et fut enterré à Tournan en

Brie. — L'auteur de l'Histoire chro-

nologique et généalogique de la maison

royale de France (Amsterdam ,1713) nous

apprend qu'il eut trois filles. Son fils,

Philippe, seigneur de Beveren, fut amiral

de Flandre, gouverneur d'Artois et plus

tard gouverneur de Flandre.

B"" Albéric de Crombrugfhe.

BOCRGoei!\'F.(^7«fo/wfOK),néàBruges

et mort dans cette ville, le 29 mai 1657.

Issu de la branche bâtarde des ducs de

Bourgogne, Antoine lit ses humaniléschez

les Jésuites à Bruges, et y reçut le grade
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de licencié en théologie et eu droit. Ayant
obtenu un canonieat de gradué noble il de-

vint successivement archidiacre, en 16 36,

et doyen du chapitre catliédral de Bruges,

en 1651. Il a écrit le Lapis lydius, im-

primé chez Cnobbaert, à Anvers, en 1636,
in--io^ et Lingiiœ viiiaetremeJia orné d'em-

blèmes entaille-douce, Anvers, 16S1. Il

décéda à l'âge de soixante-trois ans et fut

enterré dans le chœur de Saint-Donatien

de sa ville natale. F. vande Putte.

BOiiRCiOK.'VE (Antoine-François de),

ou iioiiRGOiciMF,, écrivain ecclésiasti-

que, né à Gand, le 2 août 1633, mort
le 14 avril 1676. Ce théologien érudit

et éloquent descendait, par bâtardise, de

l'illustre maison de Bourgogne; en effet,

son père, capitaine de cavalerie, était

fils du yrand bâtard; sa mère se nom-
mait Anne Rodriguez d'Evora. Après
avoir fait ses humanités au collège des

Jésuites de Gand et sa philosophie à

Louvain , il voyagea en Bourgogne
,

passa ensuite un an et demi à Eome et

autant de temps à la cour impériale. [1

était sur le point d'embrasser la carrière

des armes, quand le sort en décida autre-

ment. L'horreur que lui causa la vue des

cadavres de deux de ses compagnons

tués en duel, le dégoûta du monde ; il

résolut alors d'entrer en religion , et

choisit la Compagnie de Jésus, dont son

oncle Antoine (voir sa notice) avait fait

partie autrefois. II y entra le 14 mai
1655 et s'y engagea ensuite par la pro-

fession des quatre vœux. Avide d'études

et doué d'une aptitude particulière au

travail, il ne tarda pas à se faire remar-

quer par ses connaissances étendues
;

devenu docteur théologien , ses supé-

rieurs le chargèrent d'enseigner la théo-

logie morale, puis la scolastique dans

leur collège de Louvain, chaire qu'il oc-

cupa pendant huit ans, avec grande dis-

tinction. On sait que les jésuites ensei-

gnaient publiquement dans ce collège et

qu'ils avaient beaucoup d'auditeurs, soit

des divers ordres religieux, soit des sé-

culiers. Le père De Bourgogne n'avait

que quarante-trois ans quand il mourut.

Il s'est fait connaître par un traité de la

pénitence, qu'il avait dicté à ses audi-

teurs, et dont on tira quantité de copies.

Un imprimeur de Mayence en acquit une

et en publia un extrait sous le titre de :

Praxis solida et per Ecclesiam com.munis-

sima et retiiieiidi peccata . Moguntise
,

1675, in-12. On voit que ce titre est

opposé au Metkodus remittetidi et reti-

nendi peccata de Huygens, ouvrage par

lequel ce docteur enseignait une morale

trop rigide ; celui de Bourgogne est pu-

blié sans nom d'auteur, mais il reste

certain qu'il est de lui. Aug. Vander Meerscli.

Paquoî, mémoires Ultëraires, t. IX, p. lî). —
PiroD, Levensbcsehryvingen.

BooRGOG.ve {Baudouiii he), diplo-

mate et homme de guerre, baron de Ba-
gnuola, seigneur de Marilly, de Bredam,
de Palais et de Sommersdyk, né en 1445,

à Lille. Il était fils de Philippe le Bon,

duc de Bourgogne, et de Catherine de

la Tuft'erie , l'une de ses maîtresses.

C'était le bon vieux temps, où la con-

sidération publique s'attachait aux en-

fants illégitimes des maisons princières,

et où ceux-ci, se croyant des demi-

dieux, se paraient à tout propos de \'\r-

régularité de leur naissance. Philippe

le Bon, qui n'avait pas moins de douze,

d'autres disent dix-huit enfants naturels,

les combla de faveurs. Notre Baudouin
en eut sa part. On l'appelait le bâtard de

Bourgogne pour le distinguer d'un frère

aîné, Antoine comte de la Roche en Ar-

denne, qui était le grand bâtard fax héri-

tage de Corneille, tué à Ruppelmonde en

1453. Homme de cour avant tout, il n'en

était pas moins bon soldat. Il fît la cam-

pagne de 1466-67 contre les Dinantais

et les Liégeois, et s'y distingua de manière

à être cité dans toutes les chroniques de

l'époque. En 1468, il se trouva au nom-
bre des gentilshommes des Pays-Bas qui

allèrent prendre, en Angleterre, la prin-

cesse Marguerite, fiancée à Charles le

Téméraire, et plus qu'aucun d'entre eux

il se distingua aux fêtes de Bruges, don-

nées à l'occasion du mariage de ce souve-

rain, sous le nom et le personnage d'un

chevalier de l'Arbre d'Or. Nul ne se serait

douté alors que, deux ans plus tard, ce

courtisan accompli conspirerait, à l'insti-

gation du cauteleux Louis XI, contre la

vie de son frère et maître, Charles le

Téméraire.
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Un Français, le sire de Crussol, ayant

entendu parler de son mécontentement,
A-int le trouver, lui vanta la générosité

de son roi et finit par lui inspirer l'idée

d'entrer à son service. Louis XI résolut

aussitôt, avec sa finesse habituelle, d'ex-

ploiter les intentions denotre personnage.

Il lui fit faire sous main les propositions

les plus brillantes, dans le cas où il l'ai-

derait à se débarrasser du duc de Bour-
gogne, son plus cruel ennemi. D'autres

que Baudouin avaient à se plaindre; il

n'aurait donc point manqué de complices

et encore moins d'occasions de donner à

uu meurtre les apparences honnêtes d'un

fatal accident; mais il n'y avait point en

lui l'étoffe d'un grand criminel : aux
premiers soupçons, il se sauva eu France

(décembre l-i70). Charles le Téméraire

demanda son extradition ; non-seulement

le roi de France la lui refusa, mais il fit

don à Baudouin de la vicomte d'Orbec.

Au bout de quelques années, le grand

bâtard de Bourgogne ayant intercédé en

faveur de son frère , Baudouin rentra

dans les bonnes grâces du duc, ce qui nous

paraît d'autant plus extraordinaire que le

manifeste bourguignon de Hli marque
encore une vive irritation et que, d'ail-

leurs, la clémence de Charles le Téméraire

n'apparaît nulle part dans l'histoire. Bau-
douin fut désormais un tîdèle sujet : il

se battit comme tel à Granson, à Morat

et sous les murs de Nancy. A cette der-

nière affaire, il fut fait prisonnier en même
temps que son frère, le grand bâtard, et

conduit en France. « Dans la suite, » nous

dit M. E. Galesloot, « il fut envoyé

» comme ambassadeur en Espagne pour

" traiter du mariage de Philippe le Beau
» avec Jeanne de Castille. Il déploya un
" grand luxe dans cette ambassade et se

" montra aussi noble que généreux. Bref,

» il se fit admirer des Espagnols et prou-

» va qu'il était le digne époux de doua

« Maria de Manuel de la Cerda, qui elle-

» même était du sang royal de Castille.

» Il mourut en 1508, comblé d'honneurs

" et de richesses, et fut enterré à Falais,

» seigneurie importante, située près de

Il Huy, qu'il avait acquise et non reçue

» en don de Philippe le Beau, comme le

" croit le baron de Keiffenberg et d'au-

" très historiens. Il laissa quatre enfants

» légitimes et trois bâtards. «

C. A. Rahlenbeck.

Bai'anle, Histoire des ducs de Bourgogne, cclil.

Miirch.nl, Bruxelles, 1839, l. VII, p. 129 t. VIll,

pp 17-19, fiS. — l.e Pilil, Grande chronique de
Hollande, éilil. de 16112. I. I, pp. 156-W4. —
E Galeslool, Ja09«es de Bourgogne, seigneur de
Falais, et sa famille, dans la Revue trimestrielle,

I. XXXIV, Bruxelles, 18G2. — Mémoires de Phi-
lippe de Commines , liv. III, cli. i el ii.

BOCRGOGWB [François de), fils de

Baudouin de Bourgogne, dit de Lille,

seigneur de Manilly et de Falais, bâtard

du duc Philippe le Bon, et de dame Jac-

queline de GavTe, était l'un des meil-

leurs poètes latins qui sortirent , au
xvie siècle, de l'Université de Louvain.

On a fait de lui un seigneur de Nevers,

d'autres ont écrit Nieuberne, et d'autres

encore Neuverre. Nous croyons qu'il con-

vient de lire Nieuw Verre, terre de Zé-

lande, qui appartenait à sa famille. Son
mariage avec une fille naturelle de Phili-

bert de Chàlons, prince d'Orange, con-

tribua à faire -de lui un personnage. Il

vint à la cour de Bruxelles et reçut de

la gouvernante des Pays-Bas, Marie,

reine de Hongrie, la charge de maître

d'hôtel, qui avait une certaine importance

à cause des missions délicates ou confi-

dentielles qui y étaient attachées. Valère

André, Foppens et Paquot accordent à

notre poëte le nom de Falais, bien que

cette terre, après avoir appartenu à son

frère consanguin, Philipj^e de Bourgo-

gne, ait été léguée par celui-ci, en 1542,

à son neveu Jacques de Bourgogne. Cette

dénomination territoriale pourrait cepen-

dant avoir eu quelque fondement, puis-

que M. Gachard cite, en 1555, au nombre

des officiers de la maison de la reine

Marie, un sire de Falais qui ne pouvait

être ni Philippe de Bourgogne, décédé,

ni son héritier Jacques de Bourgogne,

alors banni et réfugié en Suisse.

On ne connaissait encore, il y a quel-

ques années, des œuvres de François de

Bourgogne, que son épitaphe en l'hon-

neur d'Érasme, lorsqu'un savant alle-

mand, M. F. L. Hoffmann, bibliothé-

caire de la ville de Hambourg, retrouva,

dans le dépôt confié à ses soins, les com-
positions inédites de notre auteur que
Valère André avait vues deux siècles au-
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p;u-a\;nit dans le cabinet de Luc de la

Torre, un juriscousulte lillois. Il s'em-

pressa de publier sa trouvaille dans le

Bulletin du bibliophile belye de 1S61

(v. XVII, pp. 133 à 225). Le morceau

capital est la description, en prose, du
voyage entrepris par Philippe IlenlSlS,
sons le titre de : Epistola congratulatoria

ad sermmsiiynim principem Hispanits Phi-

Upputn, qua anni uni/is fere lier ipsius

obiter coniinetur i puis viennent les :

lo Senarii proverbiales ex poëlis grœcis

colleeti ei in latitmm idioma traditcti;

2o Atiraca Pytai/orts Carmiiia ; 3» Nom-
bre de pièces d'une importance moindre.

C. A. Rahlenbcek.

Gaclini'tl. Rapport sur les ai-chires de Lille,

Ri-uxcUc*. 1811. — nullelin dn BMiophik bclqe

liriixi'llc-, I8Rd. t. XXI. — Valéie An.lrë, DMio-
Ihmi brli/iiii. — l':iquul, Uisloire lillérairc des
l'ays-llcis. t I.

iioi:iUiO(i\F.{Gillesnr^,itovn(ioi-

WMF., MlItGl.:«»l'!S ou Bl9SGi:.\'»il!$,

jurisconsulte, poète latin. Issu d'une

famille patricienne de Gand, et frère de

Nicolas : il florissait au xviie siècle.

Après avoir fait de bonnes études juri-

diques et obtenu la licence de droit, pro-

bablement à l'Université de Louvain, il

passa à Gand oii il fut bientôt nomme
avocat fiscal au Conseil de Flandre. 11

se fit connaître comme poëte latin et pu-

blia les deux ouvrages suivants : lo Ad
Epiclieremata poliiica , sire animantimn

hominiimque ceriumina. Fani D. Bavoiiis

Ince7idium.Gandn\i, 1642,in-4<'. Il com-

posa cette pièce à l'occasion d'un incen-

die survenu dans la cathédrale de Saiut-

Bavon, à Gand, le premier jour de la

foire (lei- juin 1641). •— 2» Cnrmina in

consecralioneiii R"" JJomiiii Nicolai Ilau-

dion, VIII Briiyensium epincopi. Gand,

1642, in-4o. Aug. VandcrMecrsch.

BOCRGoe.\E {Hermanii nu), poëte

latin et français, né vers 1570 et mort
en son château de î"alais-sur-Méhaigne

le 16 juin 1626. Il était fils de Charles

de Bourgogne, seigneur de Sommelsdyk,

et de Jeanne de Culembourg. A l'extinc-

tion de la branche aînée de la maison, en

1614, les archiducs souverains des Pays-

Bas érigèrent en comté sa baronnie de

Falais. Il possédait, en outre, Sommels-
dyk , Vieux Walef, Han-sur-San;bre

,

et ces débris de lautique splendeur de

sa race passèrent par alliance aux comtes

de Noyelles, ses deux fils étant entrés

dans l'ordre des .Jésuites. Eu 1600, Her-

mann se titrait de gentilhomme de l'État

noble du pays de Liège et du comté de

Looz ;
plus tard, il ajouta à sa signa-

ture la qualité de gouverneur pour le roi

d'Espagne, du Limbourg et des pays

d'Outre-ilcuse. C'est là, à peu près,

toute son illustration. Ses œuvres la-

tines, les seules qui aient vu le jour,

tiennent en un volume in-4", imprimé

en 1624, à Liège, chez Ouwerx. On y
trouve : Davidis Moiiotnachi, libri II; —
DavidisAdulteri, liber unus ;

— Jbsalunis

fratricidœ, liber nuus ; — Micellanea. Le

comte de Becdelièvre ajoute à ces dé-

tails que Eemacle Mohy, un savant phi-

lologue, qui était curé à Jodoigne, avait

beaucoup aidé le sire de Palais dans ses

travaux. La dame de Falais, q\ii était

fille de Maximilieu de Bucquoi et, par

conséquent, sœur du célèbre feld-maré-

chal de ce nom, survécut à son mari.

c. A. Rahlenbcck.

Archives de l.i(''!:e. — Mss et noies généalogi-

ques lie l.cfoil. -— Paquol, Histoire littéraire des

Pays-Bas, t. I — C.omle (le liecricllèvrc, Biogra-
phie licgeuise, l.iéfe, 1857, t. II.

BOtRGOG;«i: {Jacques be), seigneur

de Falais-sur-Méhaigne et de Bredam on

Brigdanirae eu Zélande, était fils de

Charles de Bourgogne, pair dn comté de

Hainaut, seigneur de Bredam, Falais,

Ham-sur-Sambre, Lovendegem, Somer-

ghera, Baudour et Fromont, et de dame
Marguerite de Werchiu, fille du sénéchal

du Hainaut. On a prétendu qu'il était

né vers 1505, au château de Baudour, et

qu'il mourut sans postérité eu 1 557. La
première partie de cette assertion peut

être vraie
;
quant à la seconde, elle est

infirmée par nos recherches. Ce n'est

point notre personnage, mais bien la

première femme qui décéda en 1557.

Jacques de Bourgogne dut au sang du
duc Philippe le Bon, qui coulait dans ses

veines, la faveur d'être le compagnon de

jeu et d'étude du jeune Charles-Quint,

et l'avantage, beaucoup plus grand, de

connaître mieux que ])ersonne le carac-

tère de son futur souverain. Ses sympa-

thies pour la reforme religieuse que, dès
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l'âge de quinze ans, il avouait haute-

ment, décidèrent sou père à le retirer de

la cour et à l'envoyer à l'Université de

Louvain. D'où avaient pu lui venir ce-

pendant des o])inions aussi compromet-

tantes? Nous cr-oyons devoir les attribuer

au culte que, dans sa famille, on profes-

sait pour les écrits et la personne d'Éras-

me. Une de ses tantes, la marquise de

Vere, jMussait l'admiration pour l'au-

teur de VÉloge de la folie jusqu'à lui ser-

vir une pension, et deux de ses oncles,

l'abbé de ^liddelbourg et François de

Falais, ne juraient que par lui. Son sé-

jour à la célèbre école de Louvain ne le

corrigea nullement. Jean de Laski qu'il y
avait rencontré, l'avait mis en rapport

avec les réformateurs de la Suisse et de

l'Allemagne. Il perdit son père en 153"^,

et, bientôt après, il épousa Yolande de

Bréderode, dame de liante naissance,

(|u'il savait partager ses sentiments. A
partir de ce moment, quand il lui arri-

vait d'écrire à Calvin, sa femme ne man-
([uait jamais de joindre une lettre au

paquet. Une partie de cette correspon-

dance a été publiée en 1744, chez Wet-
stein, à Amsterdam, en un volume in-

octavo, sous le titre de : Lettres de Jean

Cdlrbi à Jacques de Boiiri/offiie, sei/heiir

'le Falais et de Bredani, et à son épouse

Yolande de Bréderode. Certes, ce sont là

des documents précieux, mais combien

l'eussent-ils été davantage, si les confi-

dences du sire de Falais avaient pu y être

jointes! Nous avons voulu combler cette

lacune; nous avons fouillé dans ce but

les archives et les bibliothèques, et

n'ayant rien découvert, nous avons fini

par croire que Baudouin avait emporté

ces lettres avec d'autres papiers, si, tou-

tefois, Calvin ne les avait point détruites

après sa rupture avec son disciple et son

correspondant. Le réformateur le con-

naissait bien, et il s'arrangea toujours

en lui donnant des conseils de manière à

se conserver sa confiance et ses sympa-

thies. Quand .Jacques de Bourgogne se

déroba aux curiosités de l'Inquisition et

vint s'établir à Cologne, Calvin s'em-

pressa de lui envoyer un chapelain, et,

deux ans plus tard, le 9 février 1546,
il lui dédia une i.rcmiére édition de

son Commentaire sur la première Épître

de saint Paul aux Corinthiens. Charles-

Quint ne tarda point à savoir que son

ancien confident s'était choisi un exil

volontaire. Il lui envoja un messager

pour l'inviter à rentrer aussitôt aux
Pays-bas. Jacques de Bourgogne répon-

dit de bouche que l'état de sa santé s'op-

posait à ce voyage, et, ne se croyant plus

en sûreté à Cologne, il remonta le Ehin

eu bateau jusqu'à Strasbourg. Là, il com-

posa, au mois de septembre 1546, une

apologie de sa conduite adressée à l'Em-

pereur. Il se proposait de la lui remettre

lui-même, mais il fut trompé dans son

attente. Charles-Quint ne vint point à

Strasbourg. 11 chercha alors un impri-

meur et un bon traducteur latin. Il

s'adressa pour cela à Calvin, qui lui re-

commanda successivement Sébastien Cas-

tallion et Des (jallars. Aucun d'eux ne

s'étant emjjressé de mettre la main à

l'œuvre, François Baudouin d'Arras,

alors réfugié à Genève, leur fut préféré.

Celui-ci, ayant terminé sa traduction au

mois d'août 1547, l'envoya à Bàle, à

Jacques de Bourgogne, en lui prodiguant

force belles paroles : » Je loue et remcr-

" cieDieu, lui écrivait-il, de celte tant

» admirable vertu et constance dont il

" vous fortifie à l'encontre de toutes les

« tentations qui se dressent pour es-

" branler les Chrestiens : et d'autant

" plus ([ue tout l'effort de l'ennemy en

" vostre regard est tellement renversé

" qu'il en demeure confus et le Seigneur

« en est glorifié. "

Peut-être est-ce ici le lieu d'observer

que les meilleurs juges en matière d'hé-

roïsme sont justement ceux qui en sont

incapables. L'apologie fut d'abord im-

primée en français, maissansnom, ni lieu,

ni date, sous le titre de : Excuse compo-

sée par Messire Jacques de Bouri/oigne,

seigneur de Fallet et de Bredani, pour se

purger vers la Majesté impériale des ca-

lumnies à Iny imposées n l'occasion de safoy

de laquelle il fait confession. L'auteur en

distribua quatre cents exemplaires et en

fit vendre tout autant par Weiidelin, le

librairede Baie. L'édition latine, égale-

ment ornée des orgueilleuses armoiries de

rauleur, fit sou apparition quelques mois
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plus tard, eu mars 154S. Le titre porte :

Apologia illustris D. Jacobi à Buiyun-

dia, Falledi, Bredamque domini qua apud

Imperaloriam Majestatem iiijmlas sibi

criminationes dillnit, Fideique suœ confes-

sionem edit. Jacques de Bourgogne espé-

rait-il par là obtenir la révision de son

procès et rentrer dans la jouissance de

ses biens confisqués? Sa franchise est

trop grande pour nous permettre de le

croire. 11 voulait simplement, lui qui

avait vécu dans l'intimité du César fla-

mand, donner un bon conseil à ses pairs,

les seigneurs des Pays-Bas. Ce qui le

prouve, c'est qu'il eut un instant la pen-

sée de leur dédier son Apologie, mais Cal-

vin l'en dissuada en lui observant que ce

serait les compromettre sans profit. Les

rapports de notre banni avec le réforma-

teur genevois, si bons, si intimes même
tant qu'il avait résidé à Cologne, à

Strasbourg ou à Bàle, s'aigrirent bientôt

après qu'il fut venu habiter Genève. Les

causes du dissentiment sont diversement

rapportées. La principale est l'orgueil de

race du grand seigneur froissé coup sur

coup par la proposition de Calvin de ma-

rier une de ses sœurs à son ami Viret, et

par l'audace de son chapelain, Valérand

Poulain, qui soupirait pour l'une de ses

proches parentes, mademoiselle de Wil-

lergy. Ce qui, après cela, devait suffire

pour combler la mesure fut le refus de

Calvin d'intercéder auprès du magistrat

en faveur du médecin de la famille de

Bourgogne, Jérôme Bolsec, qu'on avait

jeté en prison, le 16 octobre 1551,

comme blasphémateur. Jacques de Bour-

gogne, dont la santé avait toujours été

chancelante, et qui s'était retiré à la

campagne, à Veigy, dans la terre de Gex,

était très-souffrant à ce moment-là. Bol-

sec seul, d'après lui, pouvait le guérir

de cequ'ilappelait « sesmalndies d'hiver. «

11 se fâcha donc grandement de la sen-

tence d'expulsion qui frappait son méde-

cin et la considéra comme un mauvais

procédé à son égard. » Qu'a fait après

" tout maître Jérôme? écrivaît-il aux

• syndics de Genève. Il a parlé à la con-

• grégation librement de sa doctrine, ce

» ((ui me semble estre permis à tout

« chrcstien. « C'était rompre rn visière

avec le parti orLliudoxe, avec Calvin sur-

tout, dont la douce compagne n'était plus

là pour tout arranger. On doit se garder

d'ajouter foi à tout ce que Bolsec a ra-

conté sur ce sujet dans sa Vie de Calvin.

Ce fut son procès qui décida Jacques de

Bourgogne à quitter le pays de Genève

pour aller vivre sur les terres de Berne,

et non point Calvin qui aurait poursuivi

de ses assiduités la femme de son ami, et

lui aurait dit un jour : » Votre mari ue

" saurait aller loin. Quand il sera mort

" nous nous marierons ensemble. » La
comtesse n'aurait jamais souft'ert un pa-

reil langage. Elle n'était plus, comme le

prétend Bolsec, jeune, belle et gaie; elle

avait perdu trois enfants en bas âge, et

Basante était profondément altérée. Elle

succomba, en 1557, dans le château que

son mari avait acheté dans les monta-

gnes vaudoises. Après sa mort, Jacques

de Bourgogne revint habiter Strasbourg,

où il épousa une compatriote, Isabelle de

Eymerswale, qui lui survécut et lui

donna un fils, qui fut élevé dans la reli-

gion réformée. Ce dernier fait, que nous

avons constaté aux archives de la ville

de Cologne, fait tomber toute supposi-

tion se rapportant à un changement de

croyance de notre personnage. Sa vie,

dont nous avons cru devoir rapporter

tous les faits saillants, a bien son mérite.

Elle est un commentaire exact des trans-

formations qui s'opérèrent en Belgique

dans les idées religieuses pendant la pre-

mière moitié du xvi" siècle; elle peut

être considérée de même comme un pré-

lude au Compromis des nobles et nous

aider à mieux comprendre ce grand fait

historique. C- *• Rahlenbeek.

Voir les ouvrages cites dans la notice. — Ar-
chives (le la ville de Genève Pièces hisl. ii" 149*.

— L. Galeslool, Jacques de Bourgogne I Revue
Irimeslrielle, Brux.llis, ISG2, t. II).- S. Vaii

Lceiiwen, llalavia i7/«s(ra/a,S'Gravi'nliage,l686,

t. II. — Gerdesii Scrininm antiquarium. l. W

.

- Te Waler, De reformatée in Zeelaud, Miililel-

bourg, I76G. — Arch. de Cologne Letlre d'Isa-

belle de Rynierswale de 1370. — Bull, du Biblio-

phile Belge, t. XVII.

BOURGOGNE (Nic. DE) , BVKGCM-
DK!!> , BrRGDXDIlIS ou V.%N BOVR-
Goi.'VG.'VE, historien, poète, juriscon-

sulte, conseiller au Conseil de Brabant,

né à Enghien, le 29 septembre ISSfi,
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de Nicolas de Boui'ofogne, conseiller de

Henri de Bourbon (depuis roi de France)

et d'Anne Kobyns ; mort à Bruxelles le

4 janvier 1649. Il était issu de la maison

prineière de Bourgogne par un bâtard

de Jean de Bourgogne. Ayant achevé

ses cours d'humanités au collège d'Hou-
doin à Mous, il vint à Louvain étudier

les belles-lettres et le droit. Ses rapides

progrès lui concilièrent l'amitié de ses

principaux professeurs, Gérard de Cour-

selle et Erycius Puteanus (Henri Vande-
putte). Il nous reste un de ses discours

qu'il a prononcé dès 1611 (1). Pourvu
du grade de licencié en droit, il s'établit

à Gand comme avocat et y resta jusqu'en

1627. Dans cette ville il acquit l'estime

et la confiance particulière des poètes

Pierssenaeus et Maximilitn De Vriendt

et prononça, en 1615, l'oraison funèbre

de ce dernier. Ces liaisons lui inspirè-

rent, sans doute, le goût de la poésie

dont ses Fuëmaia, pubiés en 1631, nous
fournissent la preuve(2). Favorisé jiar une
forteclientèle, ildevait rencontrer de nom-
breuses difficultés dans l'interprétation

des différentes coutumes du comté de

de Flandre, notamment dans leur appli-

cation avec les lois étrangères concernant

l'état et la capacité des personnes et

l'exécution des contrats. Pour éclaircir

cette matière, il composa un ouvrage sous

le titre Conlroversiœ et en soumit le

manuscrit à son ancien maître. De Cour-

selle; celui-ci lui reconnut le plus grand
mérite et en conseilla l'impression qui

eut lieu à Anvers en Kiâl. Ce que
Burgundus dit dans le Proloyiuni de ce

livre de l'origine des lois municipales et

de l'influence qu'il attribue aux climats

est suranné, mais l'ouvrage se compose de

quinze traités, et les sept premiers ont

fait justement la réputation de l'auteur.

Ils traitent de la nature et de la distinc-

tion des statuts personnel, réel et mixte,

de la forme et de l'exécution des contrats,

et de la valeur des jugements à l'étranger.

(1) Oratio de gradibus ad cloqwnliam dicta
Lovanii, dans la Palœstra borne mentis d'Erij-
cius Puteanus. Lovau., 161 1, in-i»; id. TraHCof.,
I6l.ï,in-I2.

(2) Poëmala : Heroicomm, lib. I. Elegiarwn, V.
Siharwii. H. Anlv. 1621, 16.

Bartole, d'Argeutrée, Dumoulin et Zoës

n'avaient traité qu'accessoirement ces

points. Burgundus réfute ces auteurs,

les surpasse et systématise fort bien les

cas oii des motifs de convenance commune
peuvent faire admettre l'application des

lois étrangères. Il déclare lui-même vou-

loir écrire pour la pratique et non pour

les disputes des écoles et des docteurs. Il

comblait si bien la lacune existant alors

dans la jurisprudence, qu'aujourd'hui

encore son autorité est invoquée par tous

ceux qui traitent du droit international.

Aussi Rodenburg, Paul Voet, Abraham à

AA esel et BouUenois qui l'ont suivi dans

cette voie, reconnaissent sou mérite, la

supériorité de ses doctrines et le placent

parmi les jurisconsultes du premier rang.

L'ouvrage fut bientôt réimprimé et ne

tarda pas à se répandre en France, oii il

était très-estimé.

En 1625, Bourgogne exerça encore

sa verve poétique en faisant une éUi/ie sur

le mariage d'un de ses amis, Gaspard
Gevaert, jurisconsulte et greffier it An-
vers (3). La réputation de profond juris-

consulte que l'ouvrage des Controvevsice et

ses succès au barreau méritaient à Bourgo-
gne, lui ouvrirent au mois de juin 1637
l'Université d'ingolstadt ; il y occupa la

chaire ordinaire du Code queViglius avait

illustrée et à laquelle étaient attachés

des émoluments considérables. La même
année, il reçut le bonnet de docteur et

bientôt après le duc de Bavière lui con-
féra les titres de conseiller d'État, de
comte palatin et d'historiographe. C'est

en 16:^1 que Bourgogne, par les conseils

du chancelier Peckius, entreprit d'écrire

l'histoire de la Belgique; ses occupations

l'ayant empêché de continuer ce travail,

il se borna à en publier, en 1629, à

Ingolstadt, un fragment qui embrasse

neuf années de la révolution duxvie siè-

cle (4). Il dit avoir eu en mains les

papiers des présidents Viglius et Tisnacq
et toutes les lettres écrites par Philippe II

(3) Epithalamium in nuptias Gasparii Qevar-
ta... acceUit in easdem nuplias elegia per jVtf,
Biirgundiiim. .Vnlv., 1623, in-4<>.

(4) Uisturia lielgira... ob anno 1558 (ad anniim
1567 à l'arrivcc du duc d'Albc). Ingolsladl, 1G2J,
in-<o: ib., 1653, iii-12; id., Ilalae el .^laedeb.,
1708, in-i'.
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à Marguerite tic Piinuc cl par celle-ci au

roi. Mais peut-ou ajouter foi au récit de

Bourgogne dont toutes les sympathies

étaient pour le parti espagnol, le parti

ultra-catholique et qui n'avait pas à sa

disposition les papiers et les renseigne-

ments du parti opposé, du parti national?

Aujourd'hui qu'il existe tantde documents

précieux sur cette grande époque, on peut

répondre négativement. Suivant Bour-

gogne, le prince d'Orange était l'auteur

principal de l'agitation qui dans les Pays-

Bas devait amener un bouleversement.

Il relève les belles qualités de Philippe II,

en signalant pourtant quelques-uns de ses

défauts. Il ne croit pas au projet qu'eu-

rent ce monarque et ses agents d'établir

l'inquisition en Belgique. Appelé par sa

position à écrire l'histoire de la Bavière, il

n'en acheva que deux fragments, qui com-
prennent une période de trente-quatre

années. Il lui est Miappé, dit PaquoI,

quelques traits libres contre la cour de

Eome, et c'estapparemment ce qui a porté

les protestants à réimprimer son livre (1 ).

Deux années auparavant, il avait traité

un point historique de l'électoral qui con-

statait déjà de profondes connaissances

en cette matière (2). En 1636, il mit

au jour à Ingolstadt un commentaire sur

les Evictions, tiré de ses leçons, qui an-

nonce une parfaite étude du droit romain

et qui eut plusieurs éditions (31.

Après un séjour de douze ans en

Bavière, Bourgogne revint aux Pays-Bas,

ponr entrer comme conseiller au Conseil

de Brabant (31 juillet 1639), d'après les

conseils de son savant ami Daniel Hein-

sius, et probablement aussi pour répon-

dre à l'appel de Yiglius et de Tisnac([.

L'Université d'Ingolstadt, alors très-célè-

bre, reconnut la perte immense qu'elle

venait de faire. A la cour provinciale de

Brabant il se montra également à la

(I) llisloria Bavarica... ab aniio ni.'ï ad an-
num 1317. Ingnlsl,. ir,3G, iii-i" . i.l., Anlv., IGib;
ll^llll^|illl , 17n:i. in 4".

(•>1 Apologia in elertornlii Palalino.pro Christ.

Getcolilo cl conira wiari/iiotrfam Frclicntm. Iii-

!5ol-l.. 1GÔ4, in-4o.

(.ï| Commenlarius de evirtionibiis prarlicus et

//icorcdVM. Ii>i:i>l>i.. 1630, in 1-2; iil, Iii46,in-12;

i>l., I.ovau., lGi7, in-l-2; i.l. Colon., 1GG2, in-IG;

id , Rrn\,. Kwô, in-d". Il cft ilivisi* rn lOfirliap.

hauteur do sa position , ce qu'atteste

l'éloge qu'a laissé de lui son collègue

Stockmans.

En 16'i6 parut à Louvain, sous les

auspicesde son lils, Galeaz de Bourgogne,

seigneur de Eoqueraont et avocat au

Conseil de Brabant, un petit commentaire

sur la prestation des fautes; il est égale-

ment tiré des leçons de Burgundus, et

Stockmans lui reconnaît un double mé-
rite: d'abord celui de traiter méthodique-

ment et dans son ensemble une matière

qui était jusque-là disséminée dans les ou-

vrages de droit; ensuite celui de rendre

leurclarté, leur simplicité pi'imitives à des

choses que les interprêtes avaient obscur-

cies. Cet opusculefutegalement réimprimé

plusieurs fois (4). Son traité des oliliga-

tions solidaires n'est pas moins recom-

mandable que les autres (5). Son autre

traité de modo jnris dicundi et iis qui

jurisdictionem prresunt, n'est qu'un ex-

trait de Jean Buselinus; il y expose le

régime municipal de Lille, de Douai et

quelques institutions judiciaires de la

Pandre, telles que la chambre légale, la

chambre des Eeninghes et le conseil de

Flandre (6).

Bourgogne fut un des premiers ju-

risconsultes de son siècle. Il avait des

connaissances étendues, un grand ta-

lent oratoire, un caractère honorable

et modeste. La France, la Hollande et

l'Allemagne reconnaissent sa célébrité.

Quoiqu'il ait tenu, avec son fils, des fiefs

de l'abbaye de Saint- Pierre à Gand, il est

mort sans fortune, en laissant, après lui,

de sa femme, Laurence van Wesemaele,

beaucoup d'enfants. Son frère, Gilles de

Bourgogne, était licencié en droit et

avocat fiscal au Conseil de Flandre. Il

nous reste de ce dernier quelques poésies

latines. Briu.

Krotand, Mémoires sur la iinlnrc el la ijualitc

(1) Commenlarius de /lericiiUs el culpis pra^s-

latidis in eonlraetibns. Anvers, 1G4G, iii-12: iii.,

Lovan., iG:i8; id. Colon.. 1GG2, in-16; id. Brux.,

lG73,in-4».

(5) Commenlarius de diiobus reis, sive de obli-

galii in sulidiim. l" éd. de IGiô; id. Lovan.,

IG5T; id. Brux., IG75, iii-4».

(G) Dans les Opéra omnia de VéA. de Brnx. de

IG73 el dan.s l'éd. des Conirovrrsia de lG3t
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des slaliils, cli. i, 10 et cli. ii, 5. — D"Argenlré , 1

Obnervatiûus xiir la routnmcdc Bretagne^ art. 2 18,

plosi' 6. — liorfeiihiirg Oe jun: quod orilur a
slaiiit. divir.1.. til. I, ih. i. — P. Vocl, De sla-

tutis etn-tfiiiqiic foiniirsu. — Boullcnoi-, Traité

de la persouUdlUé el de la rèalilé des lois, lit. IV,

ch II, ol.s iVi. - l>ii(|ii.il, ;)/(-»ioiics, 1,79. —
Swceilius. ii73. — Vnlére Aii.li-c. Bibl ,(181. —
Annal, higoldsiadl. Aead. de l'aiinàe )782. —
Sloïkinaiis, Deris. 10->, .ï. — Vaiideiihime, Ad
eonsneliid., fiMml. 1, I et Xli, I. — liurniannus,

Devita Heinsii, jlailem, 17il p 5. — Disrours
de M. de BaiHiy, prniiuncù le IG ocl'ibre 1848.

— lopiien-, .Msk <)9ô9. — Aicliives de l'aliliayc de

Saintl'ic-ire, ù r.aii.l, publiées par .M. llujILeiis.

— Noblesse de Ftaiulre, t. II, p. 45.

BoiJR«oiG-\EfCoraeî7Zf),calligraplie,

né ;i Leflinglie, Flaiulre occidentale, en

1661, exécuté en 1732. Doué d'une rare

habileté et d'un goût exceplionuel, il

faisait à la plume des portraits et des

dessins, admirables par leur netteté et

leur élégance. Ces travaux lui valurent

quelques places honorables, entre autres

celle d'écrivain du magistrat de Bruges,

mais devinrent,malheureusemeut, la cause

de sa perte : il falsifia des actes et pro-

duisit de fausses signatures. Traduit de

ce chef en justice, il fut condamné à

Gand le 28 mars 17:-2, à la potence et à

avoir la tête exposée sur une pique. Cette

sentence reçut sou exécution. Les œuvres

de Corneille Bourgoigue sont recher-

chées par les amateurs de dessins; l'une

d'elles est conservée aux archives de la

Flandre orientale. f. van de l'uKe.

notRLETTK {André), homme poli-

tique, né à Liège, vers l.iOO, décapité à

Bouillon en juillet 1569. Etant receveur

du duché de Limbourg, il avait recher-

ché et obtenu eu 15 38 la charge de dros-

sart et de receveur des pays d'Outre-

Jleuse, devenue vacante par la mort de

Servais Yander Heyden; mais, déjà eu

1549, il se démit de ces nouvelles fonc-

tions sous le prétexte que sa qualité de

Liégeois le mettait en suspicion auprès

des gens du pays et lui occasionnait de

nombreux désagréments. Sa position de

receveur du duché de Limbourg ne pré-

sentait pas, à ce qu'il paraît, les mêmes
inconvénients, puisqu'il la conserva jus-

qu'au mouicut où il fut misa la pension.

Il vint alors résider dans sa ville natale

où sou nom, sa grande fortune, sa fami-

liarité avec quelques hauts et puissants

personnages lui permirent de jouer un

certain rôle. 11 ]:enthait depuis loug-

tcinps vers les idées nouvelles, mais il

est probable que sa ([ualité de pension-

naire du roi d'Espagne, et surtout le

mariage de sa tille avec Jean de Somme,
un Liégeois qui servait le même souve-

rain, l'obligèrent à une grande réserve.

Les limiers de l'inquisition découvrirent

cependant qu'il aidait les novateurs lié-

geois de ses avis, et qu'il leur avait con-

seillé d'en appeler aux tribunaux et à la

diète de l'Empire, des rigueurs de leur

prinre-évêque contre les protestants. L^n

piège lui fut tendu, et, à la suite d'un

bon dîner, un faux ami et un moine dé-

posèrent contre lui. Un curieux procès

s'ensuivit. Les tribunaux ecclésiasti-

ques, fondant leur compétence sur une

accusation d'hérésie, vinrent au secours

des tribunaux civils, qui reculaient déjà

devant une violation des vieilles lois et

franchises du pays. On arrêta Bourlette

dans sa maison, rue Pierreuse, et on le

condamna, en janvier 1567, d'une façon

non moins illégale, à la confiscation de

ses biens meubles et immeubles et à un

bannissement perpétuel. Puis, au lieu de

le laisser aller oii bon lui semblait, on le

transféra des prisons de Liège dans le

château de Hiiy. Bourlette ne se laissa

point abattre; il trouva moyen, du fond

de sa prison, d'actionner ses juges, et

de les poursuivre d'instance en instance

pendant plus d'un au. Quand il recou-

vra enfin sa liberté en 1568, soit par

la fuite ou par la connivence de ses

gardiens, l'èvêque Gérard de Grocs-

beck se flattait de n'avoir plus rien à

craindre de lui. C'était une erreur. La
bourgeoisie de Liège voyait en Bourlette

un martyr de sa propre cause ; elle était

prête à reconnaître en lui un chef. La
réaction était triomphante à ce moment
là, il est vrai, mais l'ancien receveur du
Limbourg rendu à ses amis n'eu était

pas moins pour le régime clérical un ad-

versaire redoutable. Il le prouva bien.

En quittant sa prison, il alla droit à Aix-

la-Chapelle, où il se rencontra dans la

même auberge avec le baron de Luniey,

Loverval et le seigneur d'Oreye, trois

conspirateurs, qui le reçurent à bras ou-

verts. Le piincc d'Orange, de sou côté,
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lui tci-ivit pour le féliciter d'avoir

écliappé à ses ennemis et lui proposer la

charge de munitionnaire en chef de son

armée. Bourlette accepta, et s'en vint à

Sinzioh saluer le prince. Celui-ci lui fit

bon accueil. » Je sais, Bourlette, lui dit-

" il, qu'à Liège ou vous a fait grand

« tort, mais vous avez dans cette ville

« des amis et je compte sur vous. Si je

" puis avoir le passage par Liège pour

» mon armée, j'ai l'issue à la main et le

• duc d'Albe en mon pouvoir. Il faut

" donc qu'à tout prix vous me procu-

» riez ce passage. « Bourlette promit le

succès. Tout sembla d'abord lui sourire.

Magistrats et métiers lui mandèrent

qu'ils étaient prêts à recevoir dans leurs

murs le prince, à la condition qu'il s'en-

gagerait à respecter les personnes et les

propriétés, et qu'il serait muni d'assez

d'argent pour subvenir à tous les be-

soins de ses gens. On sait avec quel

bonheur et quelle adresse le prince-

évGque déjoua à ce moment critique les

plans et les espérances de ses ennemis du
dedans et du dehors. Il fit, à leur exem-

ple, bon marché de la neutralité du pays,

et confia aux Espagnols la garde de sa

capitale et de ses principales villes. Le
prince d'Orange, déconcerté, passa la

Meuse à Stockem et se mit en retraite

vers la France. Bourlette, qui ne l'avait

point quitté, fut fait prisonnier en vou-

lant gagner Sedan. On le conduisit au

gouverneur espagnol de Mézières. Son

gendre se perdit en cherchant à le sau-

ver. Faute de deux cents écus, prix fixé

pour sa rançon, une longue agonie com-

mença pour Bourlette. Le duc d'Albe le

céda à son prince naturel, l'évêque de

Liège, qui le fit transférer de Mézières à

Bouillon. On avait saisi ses papiers ; on

savait sur son compte plus qu'il n'en

fallait pour le perdre, et cependant on le

coucha sur un chevalet, ou lui broya

les os pour en apprendre davantage.

Tout ce qu'on put tirer de lui, furent des

réponses évasives. « Je n'ai décharge

» à présenter, disait le pauvre vieillard,

• et, quelle que soit la conclusion que l'on

« prendra contre moi, je demande que

» l'on me le fasse court. » Cette prière

ne fut même pas exaucée. Ou le laissa

encore languir trois mois en prison, jus-

qu'au mois de juillet 1569, avant de le

remettre aux mains du bourreau. 11 eut

la tête tranchée et plantée sur une pique

sur la place publique de Bouillon. Le

R. P. Foullon rapporte, d'après une

chi'ouique de l'époque, que Bourlette fut

exécuté à Saint-Trond, ce qui prouve

que les contemporains étaient souvent

moins bien informés que nous ne le

sommes de ce qui se passait sous leurs

yeux. G. A. Rahlenbeek.

Backliuysen van dcn Brinck, Andries Bour-
lette, Eeii lioofdsluck tiit de geheime gesctiiedeiiis

van dcn vryheidsoorlog vait Iii68, uit de Gids.

Amsterdam, 1844, t. VIII. — Archives prov.de
Liège. Grand greffe des échevins. Rôles des cau-
ses de 1368 à 1575. — Archives générales du
royaume à Bruxelles : Chambre des comptes,
canon 109, liu. G, n" 13. — Correspondance
avec l'évêque de Liège dans les papiers du Con-
seil des troubles.

BoiiR^ONTiiii.E {Alexandre, duc

oe), homme de guerre et diplomate, né

le -l novembre 15S5,et mort dans l'exil,

le 23 mars 1656, était fils du baron de

Câpres qui suit. Il fut créé, par Henri IV,

duc et pair de France étant à peine âgé
de quinze ans. Sa mère, qui avait été

dame d'honneur de Marguerite de

Parme, ne songea à faire de lui qu'un

courtisan. Le château de Bruxelles, la

Hofbonrg de Vienne et les palais de

Florence furent les seules écoles qu'il

fréquenta. A vingt ans, il savait à peine

tenir une plume, et toute sa vie il con-

serva une orthographe défectueuse. Au
retour de ses voyages, le jésuite Duples-

sis, son gouverneur, ne trouva guère

autre chose à dire à sa mère que : » Ma-
" dame, je vous ramène Monseigneur en

» bonne santé. « Le jeune duc voulut

tout naturellement suivre la carrière des

armes. Les princes souverains des Pays-

Bas espagnols accueillirent sa requête,

le nommèrent capitaine d'une com-

pagnie d'élite de trois cents Wallons,

et, par surcroît, l'un des gentilshommes

de l'archiduc Albert. Les affaires de Bo-
hême allant assez mal, l'empereur Fer-

dinand II demandait avec instance de

nouveaux secours en hommes à la cour

de Bruxelles. L'occasion était belle : le

duc Alexandre en profita. Il conduisit

en Allemagne une petite armée de pié-
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tons et de carabiniers à cheval. A la prise

de Piska, le 30 septembre 1620, il eut

un œil crevé en montant à l'assaut. La
guerre finie, il rentra en Belgique assez à

temps pour prendre part aux obsèques

de l'archiduc Albert. Le 29 août 1622,
il se trouva à Fleurus, comme mestre

de camp, opposé à Ernest de Mansfeld,

qu'il avait combattu avec succès en

Bohême. Cette fois, cependant, il se

trouva doublement du côté des vaincus,

car il n'avait pas été heureux dans ses né-

gociations avec le célèbre aventurier fla-

mand. Son amour-propre soufl'rit aussi

peu de ces revers que sa fortune. Trois

fois des ambassades extraordinaires lui

furent contiées; deux fois à la cour de

France, une fois à celle de l'empereur

d'Allemagne. Il reçut encore, en 1622,

le collier de la Toison d'or, et fut ap-

pelé au gouvernement de la Flandre wal-

lone. Mais avectont cela, le duc Alexan-

dre était bien le digne fils de son père.

Les bienfaits ne l'attachaient point. Il se

laissa entraîner, en 1632, par ses deux

beaux-frères, le prince d'Espinoy et le duc

d'Arschot, dans une nouvelle ligue des

gens d'Arras, dont le but, au rebours de

la première, était de poursuivre l'éman-

cipation politique des provinces belges.

La logique triomphait en ce moment-là

des pi'ejugés, des rancunes particulières

et des calculs ambitieux ; mais l'énergie,

la décision, l'intelligence nécessaires à

des conspirateurs sérieux manquaient à

ces gentilshommes. Ils échouèrent pi-

toyablement. Le gouvernemeut espagnol

dissimula pendant quelque temps avec

eux; ils se croyaient pardonnes quand,

tout à coup, au mois de mars 1634, le

grand conseil de Malines les foudroya

par de terribles sentences. Le duc

Alexandre et son beau-frère, le prince

d'Espinoy, se sauvèrent en France. Leurs

biens furent mis sous le séquestre. Anne
de Melun , duchesse de Bournonville,

qui s'était retirée aux Carmélites d'An-

vers, y fit venir, en 1656, de l.yon, le

corps de sou mari et le déposa sous un

riche mausolée. C. a. Rahlenbeek.

Doze ffttlos lie la miiij auligiin y iluslre easa

de Bournonville, IbSU, |i. 111, 141-144. — Le
Mausolée île la Toison d'or, AoisterdaDi, 1689,

|). 317. — I/istoiredeVArcliiduc Albert, Colusin-,

IGrtô, passini. — Tliéoil. Jusle, Conspiraliûu de
lu noblesse lletge roiiire l'Espagne en 1C52, Briiv.,

18:11, pp. 27, 63, 75-76, 85-8.i. — Archives du
loyauiiii- lie Bc giqur — Piipiers Roose, I. LXI.V.
- Apologie pour le feu dur Alexandre de Bour-
nonville. — Piipiers lie lii maison de Uolonia.

—

Documents parûciilif rs.

BoiJR.\OiWiLLE (Oudart »e),homme
de guerre, baron de Câpres, de Barlin et

de Houllefort, seigneur de Hennin-
Liétard et de Eanchicourt, naquit en

1533 et mourut le 28 décembre 1585. Il

figure au nombre des pages de l'empe-

reur Charles-Quint qu'il suivit, en 1547,
aux guerres d'Allemagne. Comme tant

d'autres gentilshommes belges, il signa

le compromis de 1566 sans trop savoir

à quoi il s'engageait. Marguerite de

Parme, cependant, l'ayant accueilli avec

une extrême bienveillance, quand il vint

lui présenter ses excuses et lui ofii-ir ses

services, ilalla rejoindre, en janvier 1567,
avec deux cents piétons wallons, le grand

bailli de Noircarmes sous les murs de

Valenciennes. Après la reddition de cette

ville, il équipa à ses frais une troupe de

cavaliers peu nombreuse mais choisie;

ta leur tète il servit sous les ordres du
comte d'Aremberg, et, pendant l'automne

de 1568, dans les rangs de l'armée espa-

gnole commandée par le duc d'Albe.

On lui donna en récompense de son

grand zèle pour les aS'aires du roi le gou-

vernement de Louvain. En 1572, il assista

au siège de Mons, fit la campagne de

Zélaude, et se rendit de là, avec son ré-

giment, sous les murs de Harlem et de

iSaardeu. Strada suppose que ce fut pen-

dant son séjour en Hollande que le prince

d'Orange tenta de le gagner à sa cause

en lui ofi'rant la charge de grand amiral

de Flandre. Bournonville (qu'on appelait

dans ce temps-là le seigneur de Câpres)

avait trop de mal à se faire pardonner une

première défection pour en tenter une
seconde. S'il prit les armes contre les

Espagnols eu 1576, pendant le sac

d'Anvers, ce fut par un mouvement de

généreuse indignation que nous ne sau-

rions blâmer. Fait prisonnier par les

soldats mutinés en même temps que le

comte d'Egmont, le sire de Goignies et

quelques autres olficiers belges, il fut

cruellement insulté et maltraité par eux.

Son ressentiment le poussa à embrasser
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la cause des États-Généraux et à accepter

d'eux le gouvernement de la ville d'Arras

et le commandement d'un réoiment de

cavalerie. Queli|ues mois plus tard, les

troupes étrangères quittaient les Pays-

Bas et Bournonville, dont le seul grief

n'existait plus, aurait dû sortir des rangs

de l'opposition. Il n'eu fit rieu. L'amour-

propre étouffait-il chez lui le cri de la

conscience, ou bien aimait-il mieux
trahir encore? Son panégyriste, Etienne

Casellas, est d'accord avec rhi.stoirepour

le condamner quand il s'écrie : » Son
" habileté pendant les troubles fit l'admi-

" ration de tous, et lui valut les ûiveurs

» du roi Philippe II et l'estime parti-

» culière du grand Alexandre Farnèse. »

Toute son habileté, cependant, consiste

à se dire plus catholique que le Pape, à

donner une plus grande importance au

parti des Malcontents, et, enfin, à re-

mettre dans les mains du roi d'Espa-

gne, l'un des premiers, une ville con-

quise à l'opposition. La soumission des

provinces wallones accomplie , Bour-

nonville réclama le prix de ses services.

Il obtint, par lettres patentes du 7 sep-

tembre 1579, l'érection de sa terre

d'Hennin-Liétard en comté, conserva

son gouvernement d'Arras et del'Artois,

et devint, en outre, conseiller d'État et

chef-président des finances. De sa femme,

Marie-Christine, fille du malheureux La-

moral d'Egmout, il ne laissa qu'un fils

unique. V. Bournonville {Alcxatidre).

C. A. Hahlenberk.

Doze fratos de la viuy antigua y ilustre casa

de Bournonville, Baicrionc , IB80, iii-fol. —
J.-W. le Walcr, Historié van het verbond, cnz.,

t. II. — J.-C. de Jonge, De Unie van Brussel,

s'Gnivenhase, I82.Ï, in-S». — La Owsimye ilfs

Bois, Dietiohnaire de la noblesse, Paris, 1771,

I ill. — Kninieu Slrail.i, l/isloire de la guerre

des Paijs-Bas, liv. VIII et l.\, ilc.

BOl'!îi.<ii.%KT {André, baron), homme
de guerre né à Binehe le ) 3 novembre

1758 , mort à Bagnères le 10 août

1813. Il était issu d'une famille ancienne

dans la carrière des armes : son père,

officier au régiment de Cornabé, sous la

république batave , s'était vaillammant

battu à Èontenoy. Son oncle, Roger Bous-

sart, était capitaine dans la garde noble

de Jlarie-ïhérèse. André Boussart entra

au service dès l'àse de dix-huit ans dans le

régiment de Vierset, en qualité de cadet

et obtint, peu de temps après, en récom-

pense d'une action d'éclat, le brevet de

lieutenant porte-enseigne. Ennuyé de

l'oisivité de la vie de garnison, il donna

sa démission en 1787, mais dès qu'écla-

tèrent les premiers symptômes de la révo-

lution brabançonne, il se hâta de rentrer

au service. Il fut admis comme capi-

taine dans le corps franc de Lauren-

geois et assista aux combats de Turnhout

et de Bouvignes. Ce corps ayant été licen-

cié après la rentrée des Autrichiens eu

Belgique, Boussart dut se soustraire à

la réaction qui, à cette époque, obligea

un grand nombre de Belges à s'expatrier;

il alla prendre du service en France, y
fut bientôt capitaine (1" octobre 1791)

et comme tel, placé dans le régiment de

dragons du Hainaut. Sa conduite à Jem-
mapes lui valut le grade de lieutenant-

colonel dans le même corps (\" mars

1793), puis celui de chef d'escadron dans,

le vingtièmerégimeutde dragons français

qui fut formé en grande partie de volon-

taires belges. Il passa ensuite à l'armée

d'Italie et fit, sous le général Bonaparte,

ces immortelles campagnes qui révélèrent

une transformation dans l'ancien sys-

tème de guerre. A Mondovi, Boussart

exécuta une charge audacieuse et reçut

trois blessures en se frayant un chemin

à travers l'ennemi. Au passage de l'Adda,

il se jetadans la rivière avec ses escadrons,

atteignit l'autre rive à la nage et dispersa

l'ennemi; à Lodi, à Castiglione, à Rivoli,

partout il se fit remarquer par une intré-

pidité que rien ne pouvait arrêter. Le

général Bonaparte, qui l'avait apprécié,

le nomma chef de régiment et le désigna

pour l'accompagnerenEgypte. Là, Bous-

sart se distingua par de nouveaux ex-

ploits : à la bataille d'Alexandrie, au

combat de Scheybrefs, il enfonça les

Mamelucks ; aux Pyramides, il culbuta

les Janissaires; à l'aflaire d'Aboukir, où

il commandait la première ligne de cava-

lerie, il fit une charge brillante et fut

atteint par trois balles. Le grade de

général de brigade vin! récompenser ses

services. Rentré en France, Boussart fut

nommé commandant du département de

la llaute-Saône et rendit d'importants



COrSSART - tiOUSSEN S6G

services dans rorganisntiou de l'armée;

il fut nommé commandeur de la Légion
d'honneur à la création de cet ordre

(ISO-i). Pendant la campagne de 1S06,

Boussart, qui commandait une brigade

de cavalerie, se distingua, le -i octobre,

à l'affaire d'Anklam, où il fit prisonnier

le général T?ela et une colonne de quatre

mille hommes qu'il commandait, le 13,

à la bataille d'Iéna, le 2 7, au combat de

Petruch, et le lendemain encore à celui de

Preslan. Il assistaaussi.enquelques jours,

à la ruine de la monarchie prussienne.

Après avoir exécuté diverses missions à

l'im, à Vienne, à Berlin, il prit part aux
combats de Czarnowa et de Pultusk (20 et

20 décembre) où il fut blessé très-griève-

ment, ce qui ne l'empêcha pas d'assister,

un mois après, à la bataille d'Ostrolenka,

où il reçut encore une blessure. En 1808,

on le retrouve en Espagne à la tète d'une

division de cavalerie. Il fit partie du
corps du général Vedel et dut se soumet-

tre, malgré ses énergiques protestations

et de brillantes charges de cavalerie, à la

capitulation de Baylen. Après être resté

pendant quelques mois prisonnier à

Cadix, il recouvra la liberté et reprit

immédiatement un commandement dans

l'armée d'Aragon. Au mois d'avril 1810,
il surprit pendant sa marche le général

O'Donellqui, avec deux divisions d'envi-

ron neuf mille hommes, cherchait à déga-

ger Lerida, assiégée par les Français. Bien

qu'il n'eût à sa disposition que quatre à

cinq cents cuirassiers, Boussart n'hésita

pas à tomber sur les colonnes ennemies

et, sans aucun secours ni de l'infanterie

ni de l'artillerie, il parvint non-seuL-

ment à mettre en déroute tout le corps

O'Donell, mais encore à faire environ

cinq mille prisonniers et à s'emparer

d'un matériel considérable. On pourrait

citer plusieurs acticns d'éclat du même
genre dans la carrière du général Bous-

sart; c'est ainsi que vers la lin de novem-

bre 1810, an-pont de Vinaros, il se mit

à la tète d'une trentaine de cavaliers du
4« régiment de hussards, se jeta au mi-

lieu de tout uu corps espagnol, fit plus de

deux mille prisonniers et dispersa le reste

d'une colonne d'au moins cinq mille

hommes. C'est ainsi encore qu'au combat
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d'Alcover (20 mai Is 11) il attaqua, avec

quelques fantassins, un corps de chasseurs

espagnols d'environ mille deux cents

hommes solidement établis sur des hau-

teurs d'un accès extrêmement difficile.

Il se mit lui-même à pied à la tète de

sa petite troupe dispersée en tirailleurs,

tit grimper ses hommes d'étage en étage,

sous un feu meurtrier, et parvint à mettre

l'ennemi en fuite. Six mois plus tard,

auprès de Sagonte, il dispersa le corps

anglais du général Blake. Boussart, qui

avait été faitbaron de l'empire, obtint enfin

le grade de général de division (15 mars

1812), mais les vingt-trois blessures

dont il portait les cicatrices avaient miné
sa constitution ; il fut obligé de quitter

l'armée pour aller à Bagnères oii il mou-
rut, laissant une grande réputation de

bravoure et d'intrépidité , attestée par

tous les historiens de l'empire. Boussart

avait eu douze chevaux tués sous lui !

Son frère, le chevalier Félix Boussart,

né à Binche le 1er mars 1771, officier de

l'ordre de la Légion d'honneur, etc., était

aussi un vaillant militaire, digne de la

forte race dont il descendait. A l'âge de

quarante et un ans il était colonel de gen-

darmerie après s'être distingué en Allema-

gne, eu Italie et en Egypte où, après une
actiond'éclat,ilreçut,surle champ de ba-

taille même, un sabred'houneur des mains

du général en chef. Fait prisonnier de

guerre après la capitulation de Dresde,

Félix Boussart mourut à l'esth (Hongrie),

le 28 janvier 1811. Ueuéral Guillaume.

Félix van ÏIulsl, Vktoirvs et conquêtes itvs

Fruiiçais.

KOissE.^' {François- René), évêque de

Bruges, né à Furnes, le 2 décembre

1771, mort dans son palais épiscopal,

le l^r octobre 1848. Ce prélat distingué

eut pour père Laurent-Joseph Boussen,

et pour mère Jeanne-Thérèse A'andcr-

meersch. Pourvus d'une certaine aisance,

ses parents confièrent son éducation aux
Pères de l'Oratoire, qui dirigeaient à Fur-

nes uu collège, d'où sortirent beaucoup

d'élèves appelés à se distinguer dans les

différentes carrières qu'ils embrassèrent.

Dès le début de ses études, le jeune

François - Eené montra du goût pour

l'état ecclésiastique. Sa grande piété,
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jointe à son zèle pour l'étude, confirma

sa vocatiou. Un obstacle l'arrêta dans sa

carrière. Il venait de terminer sa seconde

latine, quand l'invasion française sup-

prima en '^Belgique tous les établisse-

ments religieux. Le collège de Furnes

fut fermé et le jeune Boussen se retira

cliez ses parents. Tout en continuant ses

études humanitaires sous la direction

d'un maître expérimenté , il s'occu])a

dans les bureaux de son père, d'affaires

ressortissant à l'administration civile et

ce travail lui devint très-utile dès son

entrée dans le sacerdoce.

Après la conclusion du concordat, eu

1801, les séminaires furent réouverts;

Boussen se présenta à celui de Gand et

fut oi'donné prêtre, en 1803, à l'âge de

trente et un ans. Son cvêque, Mgr Fallot

de Beaumont, ayant apprécié ses belles

qualités, le nomma son secrétaire et l'ad-

mit dans son iutimitc. Le diocèse de

Gand, embrassant les départements de

l'Escaut et de la Lys, comprenait une

population très - nombreuse. Il fallait

une activité extraordinaire pour suffire

aux labeurs de cette vaste administra-

tion avec un personnel très-restreiut
;

mais le jeune secrétaire se multipliait,

suffisait à tout et sut s'attirer la con-

fiance et l'estime de tout le clergé. La

paix, rendue à l'Église par le Concor-

dat, fut bientôt troublée dans le diocèse

de Gand. Le premier consul , devenu

empereur, ne s'entendait plus avec le

chef de l'Église ; Pie VII était captif .à

Savone; le concile de Paris, réuni en

1811, ayant rejeté les propositions de

l'Empereur, plusieurs évêques encouru-

rent son indignation et son courroux.

De ce nombre, fut le priuce Maurice de

Broglie, successeur de Mgr Fallot de

Beaumont à l'évêché de Gand, Incarcéré

d'abord à Vincennes ,
puis déporté ïi

Baume et ensuite à l'île Sainte-Margue-

rite, on le força à donner sa démission.

Boussen, confirmé dans ses fonctions de

secrétaire par Mgr de Broglie, fut asso-

cié dès lors aux revers et aux persécu-

tions de ce prélat courageux. L'Empe-

reur avait nommé à l'évêché de Gand

M. De la Brue de Saint-Bauzile, sans

consulter, le saint-siége. La démission

de Mgr de Broglie étant considérée

comme nulle et invalide, parce qu'elle

était donnée durant la captivité du pré-

lat, le clergé ne voulut pas reconnaître

lo nouvel évèque nommé. M. Boussen

repoussa les offres faites par l'intrus de

continuer auprès de sa personne les

fonctions de secrétaire. Cette fidélité lui

valut le courroux de M. De la Brue et il

fut obligé de se cacher pour se soustraire

à des actes de violence. Les vicaires

généraux Goeihals et Martens, fondés de

pouvoirs de Mgr de Broglie, s'adjoigni-

rent comme secrétaire M. Boussen ; ils

se tenaient cachés et, du fond de leur re-

traite, ils continuèrent à administrer le

diocèse jusqu'au retour de l'évêque lé-

gitime, après la chute de Napoléon I",

en 1814.

La tranquillité ne régna pas longtemps

dans le diocèse. Le nouveau souverain

du royaume des Pays-Bas avait fait in-

sérer dans la Loifondamentale des clauses

contraires aux droits et aux libertés de

l'Église. L'évêque de Gand, après avoir

tenté inutilement, par des moyens de per-

suasion, d'empêcher les empiétements du
pouvoir, dénonça les vices de la Loifon-

damentale à l'opinion publique et s'op-

posa au serment prescrit. Le roi, irrité,

voulut se venger de la résistance de

Mgr de Broglie, qui s'enfuit en France.

Cependant le gouvernement condamna
l'évêque par contumace, fit afficher la

sentence à un poteau et déclara l'évêque

mort civilement et son siège vacant.

L'évêque administra son diocèse par ses

vicaires généraux, assistés du secrétaire

Boussen. Ceux-ci furent arrêtés, incar-

cérés et traduits devant le tribunal de

Bruxelles, qui les acquitta par sentence

du 13 mai 1821. Le retour des inculpés

à Gand leur valut une ovation publique,

ils furent conduits en triomphe à leur

demeure. L'évêque étant décédé la même
année, M. Boussen fut confirmé dans ses

fonctions de secrétaire par les vicaires

capitulaires. On peut dire saus exagéra-

tion qu'il fut l'âme de l'administration

diocésaine durant les huit années que

dura la vacance du siège. Mgr Yande-

velde, sacré évèque de Gand le 8 no-

vembre 1829 , reconnut les longs et
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lidèles services de M. Boussen en le

nommant chanoine titulaire de sou cha-

pitre et en lui conférant la dignitc d'of-

licial et d'examinateur prosyuodal. Il le

conserva cependant comme secrétaire

,

jusqu'à ce que, iiccablé du poids qui pe-

sait sur lui par l'administration d'un

trop vaste diocèse, il demanda au sou-

verain pontife d'accorder à la Flandre

occidentale une administration ecclésias-

tique séparée. Cette demande fut ac-

cordée et M. Boussen fut nommé évêque

de Ptolémaide in par/ibiis infdeliitm

et administrateur du futur évêché de

Bruges. Il y fut sacré , dans l'église

(le Saint-Sauveur, le 37 janvier 1S33,

l)ar Mgr Engelbert Sterckx, assisté des

evêqnes de Tournai et de Gand. Le
nouveau diocèse fut érigé canonique-

nient l'année suivante et Mgr Boussen
fit son entrée solennelle dans sa ville

épiscopale le 23 juillet 1834. La ville

ayant cédé à la province les bâtiments de

l'ancienne abbaye des Dunes, pour y
établir le séminaire épiscopal , l'évêque

nomma le personnel de cette naissante

institution et les cours de philosophie

et de théologie s'y ouvrirent simultané-

ment.

L'organisation du nouveau diocèse exi-

geait beaucoup de soins; il fallait nom-
mer le personnel du chapitre, ériger un

séminaire diocésain, pourvoir à des né-

cessités sans nombre. Le nouvel évéque,

habitué au travail, se multiplia en quel-

que sorte. Il publia ses Slatuia diœcesis

ôruffeiisk, et afin d'introduire l'uniformité

des cérémonies dans l'administration des

sacrements et dans les rils de l'olfice di-

vin, il abrogea les anciens rituels de

Bruges, de Tournai, d'Ypres, qui étaient

encore en usage dans les paroisses ayant

fait autrefois partie de ces diocèses. 11

publia à cet effet le Pastorale diœcesis

brui/emis, édité par Van Eyckeghera-IIo-

vaere, à Gand.

Durant l'épiscopat de Mgr Boussen,

les Flandres furent éprouvées par la fa-

mine et les épidémies. Beaucoup de

prêtres du diocèse de Bruges succom-

bèrent au fléau; l'évêque manifesta une

intarissable charité, et le gouvernement,

\oulaut récompenser tant de dévoue-

ment, pria l'cvêquc de vouloir signaler

les prêtres qui axaient le mieux mérité

de la patrie et de l'humanité en secou-

rant les malades. La réponse de l'évêque

au gouverneur de la province fut :

» Comme tous les membres du clergé

" ont couru le même danger et ont donné
" les mêmes preuves de dévouement dans

" les localités où la contagion s'est dé-

« clarée, je ne puis citer aucun nom pro-

« pre. Je me borne donc, Monsieur le

'I Gouverneur , à vous dire que j'ai

» éprouvé la plus sensible consolation

» en voyant la charitable émulatiou '

" qui animait tous les membres de mon
» clergé, pour venir en aide aux mal-

» heureux confiés à leurs soins. » Belles

paroles, qui auraient dû, sans doute, va-

loir une récompense, sinon au clergé du

diocèse, au moins au digne prélat.

D'un caractère égal, toujours alî'able

et doux, Mgr Boussen vivait avec une

simplicité et une frugalité exemplaires,

aussi la maladie ne l'a-t-elle guère

éprouvé ; atteint d'une indisposition

pendant la procession du Saint-Sang, le

4 mai 1846, il vit depuis lors ses forces

languir ; il conservait néanmoins son

énergie au point de négliger son mal
eu s'adonnant à ses travaux habituels.

Jamais il ne se plaignit ni ne voulut

qu'on lui parlât de ses souffrances. Il

s'éteignit doucement le premier diman-

che d'octobre, et fut inhumé dans sa

cathédrale le jour de sa fête patronale, le

4 du même mois.

Jlgr Bousseu a publié : Colleclio épis-

tolarum, insiructionitm. et statutorum IW
Domini Francisci-Reiiati Boussen, XVIII
Brugensium episcopi, cinq volumes in-S",

chez Félix de Pachtere et Vanhee-Wante,

à Bruges. p. Vande Pulle.

tousse (Baudouin oe), docteur en

théologie, commentateur, né à Mons
dans le \iiv siècle, décédé le 8 novera-

bte 1298. Il fut abbé de Cambron; après

avoir gouverné pendant cinq ans cette

célèbre abbaye, il y mourut et fut en-

terré dans l'église. 11 est auteur des com-

mentaires sur les œuvres de Pierre Lom-
bart, évèque de Paris, surnommé de son

temps le Maître des seutences ; sou ou-

vrage a pour titre : Commentaria in IF
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libros senientiaruni; sermoties de tempore et

de sanctis et altos quosdam.
Aug. Vandtr MeerscU.

Mathieu, Biographie Montoise. — Foppcns,
p. 116. — l'iron, irvensbescUriji'ing — Biasscup,
SiUera l/aunoniœ, p. 42.

BOKSSU (Gilles-Joseph »e), écuyer,

littérateur , historien , né à Mons le

13 octobre 1681, mort le 9 juin 1755.

Issu d'une ancienne famille du Hainaut

et licencié en droit, il devint, le 5 décem-

bre 1714, écheviu et député des États

du Haiuaut et obtint, le 30 j uillet 1717,

des lettres de noblesse de Charles VI. De
Boussu débuta dans la carrière littéraire,

en 1709, par une tragédie en trois actes

et en vers intitulée : Le Martire de Sainte

Reine. Mons, 1709, in-12, de 48 pages

avec figure. Cet ouvrage, médiocre sous

tous les rapports, ne lui valut guère

de succès ; il eu fut de même de

celui publié sous le titre de : Hed-
wi(je, reine de Pologne, tragMie. Mons,

1713, in-8°. Il composa ensuite, pour la

jeunesse du collège de Houdain, une co-

médie en trois actes et en vers portant

pour titre : Les disgrâces des maris ou les

tracas du ménage. Woas, 1714, in-12 de

44 pages. Bien que cette œuvre fut loin

de briller par le bon goût et que les col-

légiens de Houdain ne pussent y puiser

des leçons de morale, elle eut cepen-

dant l'honneur d'une seconde édition.

En 1 7 1 9 , il fit paraître Le retour des plai-

sirs, opéra dédié à S. A. Mgr le duc

d'Aremberg, et représenté le jour de son

entrée solennelle en son gouvernement de

Mons. Mons, in-12 de 14 pages. Il se

fit encore connaître par quelques autres

pièces dramatiques de ptu d'importance,

dont on trouve la nomenclature dans les

Archives du Nord de la France, t. II,

p. 463 (article de M. Delmotte).

Comme historien. De Boussu fut un

écrivain laborieux. ,
qui se livra à de

grandes recherches sur l'histoire de son

pays, et eut l'honneur d'être le pre-

mier qui écrivit celle de Mons. Cette

initiative est son principal mérite, car,

malheureusement, ses travaux dénotent

peu d'esprit et de jugement. 11 jouis-

sait cependant d'une grande réputation

dans son temps. Voici les titres de ses

ouvrages historiques : 1» Histoire de la

villeMoiis. Mons, 1725, in-l», 16 pages

non cotées et 427 pages de texte. Ce fut

son œuvre de prédilection.— 2» Histoire

de la ville d'Atli. Mons, 1750, in-'12,

442 pages de texte et 21 pages non co-

tées. — 3" Histoire de la ville de Saint-

Ohislain. Mons, 1737, in-i2, 278 pages

de texte et 31 pages non cotées.

Aug. VandrrJIeerscli.

Biographie générale, publiée par Diilol.— Dir-
Uunniiire universel et classique d'histoire et Je
géographie. — Slalliieu, Biographie montoise,

p. iî et 281. — Biographie générale des Belges.
— IJcUt-nne, Biographie des Pays-Bas.

uovsMK {Jean, comte i»e). Voir Hen-
nin (Jean), comte de Boussu.

BOUSSU (Maximilien , comte dk)>
homme de guerre , xvi^ siècle. Voir

Hennin, etc.

BoussiJT (Nicolas »e), maître es

arts et docteur en médecine, né, selon

quelques biogra})hes,à Boussu-en-Fagne,

dans le pays de Liège, selon d'autres, à

Boussu, près de Louvain. Il termina ses

éludes à l'Université de cette ville et était

déjà âgé lorsque, en 1527, il soutint les

thèses suivantes qu'il dédia au cardinal

Érard de la Marck ; N. de Boussut triuvi

qiiestjonum quodlibetarum diffuiitio prima :

plaga terre medie zone celi subjacens quavi

adustam ac torridam vocant , habitalis .sit

uecne. Secunda Quomodo upiid Scitas sive

Tarlaros Neuri in Itipos, et rursus in eos

qui fuere mutentur, etc. Lovanii, Maes,

1528, in-4». Une courte cosmographie

occupe environ les deu\ tiers de l'ou-

vrage. L'auteur traite ensuite les ques-

tions mentionnées sur le titre. Il répond

à la première que la zone torride est habi-

table ; à la seconde que le changement

des Neures en loups se fait par une sorte

de manie ou de fureur et qu'il n'est

qu'apparent. ui. Capitùinc.

Fasli Aead. tovanieiisis. KÎ.W, |>. 2.)0. — Pa-

quol, Vétnoires, t. 1, p. IW.

uoiJsim' (Pierre de), écrivain dra-

matique, né à Tournai. xvi<= siècle. Il

passa la plus gratide partie de sa vie en

France, s'y adonnant à la poésie. On lui

doit une tragédie en vers intitulée : Mé-
léagre. Caeu, 1582. Aug. Vander Mccrsch.

La Croix du .Wfliiie, p. 3S7. — I^aquul. it/cmoirrJ

littéraires, 1. .\ll,p. -ilO.
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BOIT {Pierre), peintre de figures,

paysagiste et gi-aveur, né à Bruxelles
et baptisé en l'église de Notre-Dame de
Finislerrse, \e 5 de'cerabre 1658, fils de
Henri et de Jeanne Pdiayer. Cet artiste

ne paraît pas avoir quitte sa patrie. En
1695, dans l'église de Saint - Nicolas ,

à Bruxelles, il épousa Christine de Ker-
pel. Un enfant, une fille, semble avoir

été l'unique rejeton de ce mariage ; elle

s'appelait Anne-Marie et naquit en mai
1702. Voilà les seules données biogra-

phiques que l'on possède sur cet excellent

peintre. On ignore la date de son décès

et aucun renseignement sur sa carrière

artistique n'est parvenu jusqu'à nous.

On sait seulement qu'il fut le collabora-

teur assidu de Boudewyns, dès le retour

de celui-ci à Bruxelles, en 1677, proba-

blement. We^yerman, qui dit quelques
mots d'éloge de cet artiste, ne lui donne
de prénom que la lettre N, signe adopté
par lui pour désigner l'inconnu. Des-
eamps, on ne sait pourquoi, s'avisa de
l'appeler François Baut et de là naqui-

rent une foule d'erreurs, de fausses attri-

butions. Félix Bogaerts copie Descamps
et assure que Baut florissait en 1660.
Immerzeel le fait naître à Bruxelles vers

1660. Kramm débrouille les erreurs de

Descamps et de Bogaerts, mais il commet
à son tour une nouvelle inexactitude en

acceptant l'assertion qui fait étoft'er par

notre Bout les tableaux de Daniel van

Heil. En effet, celui-ci. né en 1604 et

mort en 1662, ne pouvait collaborer avec

Pierre Bout, né en 165S et âgé de quatre

ans lors de la mort de Van Heil. Il

peignit les figures dans les tableaux de

Boudewyns, (|ui sont aux Musées d'An-

vers, de Madrid, de Vienne, de Dresde

et de Paris. A Di-esde, un beau paysage

attribué à Corn. Poelenburg est (sui-

vant l'auteur du catalogue ) étoffé par

lui. C'est encore une chose impossi-

ble, Poelenburg étant mort en 1667,

alors que Bout n'avait que neuf ans. La
gravure de ce tableau existe à la collec-

tion du Musée de Dresde. On peut dire

que si Boudewyns produisit des œuvres

si estimées, il le doit en grande partie à

son collaborateur. Celui-ci était doué

d'une grande richesse d'invention; ses

petites figures, spirituellement touchées,

surpassent souvent celles de Breughel de

Velours : elles sont moins raides. Son

pinceau, plein d'intelligence, rappelle

parfois celui de Teniers, son dessin est

correct, sa touche savante, son coloris

harmonieux, son effet auimé et agréable;

rien de plus vivant que ses petits joueurs

de boule, ses paysans attablés ou dansant,

ses foires, ses kermesses. Bout était un

charmant dessinateur ; ses productions

en ce genre sont fort recherchées ; on

en cite une, ornée de figures à la plume

et à l'encre de Chine, vendue cent onze

florins, et la Vue d'un port, également

riche en ordonnance, vendue cent qua-

rante et un florins, toutes deux en Hol-

lande, à la vente Eijl Sluijter.

Bout a gravé à l'eau-forte. Le Blanc

cite de lui : lo Les Marchandes de pois-

sons ; — 2" Les patine tirs ;
— S» Le traî-

neau, tous trois signés ;
—

• 4" Les cJias-

seurs, anonyme. Puis une pièce gravée par

Bargas, d'après un dessin de Bout et in-

titulée : la Jetée. Le Blanc, dans sa note

historique, dit que Bout, graveur à

l'eau-forte et au burin, travaillait en

Hollande au xviif^ siècle. On voit que

notre artiste n'était pas beaucoup plus

connu que sou collaborateur Boudenyns.

On s'accorde à dire que Bout mourut
jeune et que sa réputation aurait été bien

plus grande s'il avait pu vivre quelques

années de plus. L'auteur du catalogue

du Musée de Vienne le fait naître en 1660,

à Bruxelles, et ajoute qu'il vivait encore

en 1710. Nous ne savons sur quel docu-

ment il appuie cette dernière assertion
;

elle est probablement aussi fautive que

celle qui se rapporte à la naissance.

Ad. Siret.

BOrTE:ii.i.ER (Jean i,e), juriscon-

sulte , né à Mortaignc (ancien Hai-

naut). xiv-xv« siècle. Voir le bouteil-

lee (Jean).

noKT.nv (Laurent), musicien, com-
positeur, né à Bruxelles en 1751, mort

au mois de mars 1S37. Ce fut dans

cette ville qu'il apprit les principes

de la musique, l'harmonie, ainsi que le

piano. Son éducation musicale étant ter-

minée, il donna pendant quelques an-

nées des leçons comme pianiste
; puis il
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s'établit à Paris. Le bruit et le tumulte

le dégoûtèrent bientôt de ce séjour; il se

rendit à Ermenonville, s'y choisit une re-

traite paisible et y vécut heureux dans

la douce solitude qui plaisait à son carac-

tère. Ce bonheur fut de courte durée. Lors

de la révolution française, Boutniy quitta

sa retraite, se réfugia àLondres, s'y maria,

et y resta pendant plus de vingt ans.

Il s'y fit une bonne réputation comme
professeur de piano et d'harmonie. Enfin,

après la victoire de Waterloo, quand il

crut le sort de sou pays définitivement

fixé , il revint s'étahlir dans sa ville

natale. Il ne tarda pas à s'y faire appré-

cier : Guillaume I^r, roi des Pays-Bas, le

nomma, en 1S16, professeur de inano de

la princesse ilarianne. Boutmy justifia

pleinement la confiance que l'on avait

placée en ses talents; aussi reçut-il en

récompense de ses services une pension

de quatre cents florins, qu'il perdit après

les événements de 1830. Notre artiste

s'est fait connaître comme compositeur
;

bien que bon nombre de ses œuvres

soient restées inédites. Il conservait en

manuscrit un opéra, des ouvertures et

d'autres compositions; parmi celles qui

ont été publiées, ou cite quelques sonates

pour piano. Son ouvrage le plus considé-

rable porte pour titre : Principes géné-

raux de musique, comprenant la mélodie,

Vunisson et l'harmonie. Bruxelles, 1823,

iu-fol. obi., 1 6 pages de texte et 47 pages

d'exemples graves. De l'avis de M. Fctis,

auquel nous empruntons la plupart de

ces détails, ce travail laisse à désirer,

tant sous le rapport des idées que sons

celui du style. Aug. Vander Mcerscll.

Fétis, Biogr. universelle des musiciens, 2' éilil.

BOIIT.IIV (Léonard), musicien, compo-

siteur, né à Bruxelles en 1725. Cet ar-

tiste ayant passé la plus grande partie de

son existence en pays étranger, bien peu

de renseignements sur sa vie sont par-

venus jusqu'à nous; on sait seulement

qu'il fut d'abord professeur de musique

à la Haye, puis organiste de la cour

de Portugal, à Lisbonne. Il se retira

iinsuite à Clèves, où il mourut. On lui

doit : 1" Traité abrégésur labasse continue.

La Haye, 1760. — 2o Premier et second

lieres de pièces de clavecin. La Haye>

in-fol. obi. — 3° Trois concertos pour

clavecin, in-fol. Aug. Vander Meersch.

Fétis, Biogr. universelle des musiciens, 2* édil.

BOUTS (Albert), frère de Thierri, le

jeune, peintre, néàLouvain(?) versl450,

mort en mars 1.^49. Cet artiste n'avait

pas encore atteint sa majorité lorsque son

père mourut, car, lorsqu'il partagea,

le 12 juillet 1476, les biens délaisses

par un grand-oncle maternel, Gilles Van-
der Bruggen, il dut être assisté d'un

conseil; ce fut le bourgmestre de Lon-
vain, Michel Absaloous, qui remplit ces

fonctions ; de même quand, le 5 décembre

suivant, de concert avec son frère aîné,

il vendit un vignoble, le bourgmestre

Slareels assista à cette aliénation. 11

avait toutefois atteint à peu près l'âge

d'homme, car dès 1481, il s'était déjà

marié à Marie Coocx, dont il eut deux
fils, Jean, décédé déjà en 1531, et

Thierri, qui devint idiot; il eut, en

outre, plusieurs filles. Albert Bouts se

maria en secondes noces à Elisabeth

De Nausnydere, qui mourut en 1520;

il expira presque centenaire, au mois

de mars 1549.

D'après Molanus, Albert exécuta un
grand nombre de tableaux, soit pour le

couvent des Augustins de Louvain, soit

pour d'antres édifices. II donna à la cha-

pelle Notre-Dame du Petit Chœur, dans

l'église collégiale de Saint-Pierre, de la

même ville, une Assomption, qui, à ce

que la tradition rapportait , lui avait

coîité trois années de travail. Eu 1518,

il fut chargé de restaurer une Sainte-

Croix, tableau qui se trouvait dans le

dinglibancl- ou dhujlicamere (chambre de

justice) à l'hôtel de ville, et qui présen-

tait des développements considérables,

puisqu'il fallut quatre ouvriers pour opé-

rer le transport de l'atelier de l'artiste

au lieu du placement. Aiph. wauiers.

De BasI, f<olire sur Thierry Sluerbuut {Mes-
sof/er drs sciences et des arts de la Relgique, I. !}.

— Sch;iycs. Dorumenls inédits et uonrellement dé-

couverts sur Thierry Stuerboul 'Bull de l'Acad.

royale de Belgique, t*' séi-ii-. t. XIII, "1^ pjirl.). —
Vaii Evni, Les artistes de t'hàlel de ville de Lou-
vain, l.ouv. I8")2, iii-12. — Le incnie, Thierri

Bouts, dit Stuerboul, peintre du XV' siècle (Bé-

vue belge et firnn i:rc. ISfill — .\l|ih. Wauiers,
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IVolre premièie école de pcinlurc, Thierry Bouts
el ses fils, Bruxelles 1865. iii-8o. — ilessager des
Sciences, elc, IS66, et I8fi7. — A. Wniiiei-s, Le
leslumnil du peintre Thierri Bouts {Bullet. de
l'Acad., cités, 2= jérie, t. XXIIIj.

BOCTS (Jean), peintre à Louvain, fils

(le Thierry Bouts, le jeune, et de Margue-
rite van Berlaer. Cet 'artiste est qualifié

de peintre dans uu acte du 3 juin 1501
et àt peintre deJigures o\x pictor ymaginttm

dans uu acte du 10 juillet 1505. Il

épousa à Louvain, eu 1501, Elisabeth

De \A eerdt dite Berain, cousine et fflleule

d'Elisabeth van Voshem, veuve de Thierry

Bouts, son grand-père. Celle-ci la dota, à

l'occasion de son mariage, d'une rente de

trois florins du Ehin, hypothéquée .sur

sa maison à la Dorpstrate, à Louvain.

La jeune épouse était fille de Jean De
Weerdt et d'Elisabeth Meermans. Jean
Bouts se fixa à Malines, alors la rési-

dence favorite de Marguerite d'Autriche,

gouvernante des Pays-Bas, qui protégeait

si puissamment les arts. Il s'y trouvait

établi à la date du i2 juin 1516. Nous
ne possédons pas de renseignements sur

les travaux de l'artiste. Il est cité encore

comme peintre de fi/nres dans un acte du
30 janvier 1518. Jean Bouts mourut
avant le 36 juillet 1531, laissant une
fille mineure, appelée Marguerite Bouts
(Grietken Bouts), sur le sort de laquelle

nous sommes sans renseignements.

Ed. van E?en.

Registres des trois cliambres éctievinales de
Louvain.

* BoiiT!^ (Thierri), peintre célèbre, né
à Harlem en 189 l (?),morten 1475, quel-

quefois appelé Thierri de Harlem et quel-

((uefois aussi, mais mal à propos, Thierri

:Stuerbout. Thierri Bouts, eu flamand ou

lioUandais, Dieric ou Dirk Bouts, l'un

des meilleurs peintres de l'école flamande-

hollandaise du xv^ siècle, peut être consi-

déré comme appartenant à notre pays, car

ce fut en Belgique qu'il passa au moins

les vingt-cinq dernières années de sa vie

et qu'il exécuta ses principales (euvres.

Dans l'histoire des arts il a toujours été

connu, jusqu'à notre temps, sous le nom
de Thierri de Harlem, que lui donnent

Guicciardin, Larapsoiiius et Van Mander,

qui a le mérite de nous révéler son lieu

lie naissance. Cette désignation fut em-

ployée de son vivant même, et son nom
patronymique n'a pas encore été retrouvé

dans des actes étrangers à Louvain, tan-

dis que plusieurs actes de cette espèce

nous parlent d'un Thierri de Harlem,

qui figure, en 1462, parmi les membres
de la confrérie de la Sainte-Croix dans

l'église de Saint-Jacques sur Caudenberg,

à Bi'uxelles, qui fut affiliéà la communauté
des chanoines réguliers de Eouge-Cloître,

et déposa, le 15 décembre 1467, dans

une enquête ouverte à charge de deux

magistrats de la ville de Bruxelles. A cette

dernière époque, il avait, d'après sa pro-

pre déclaration, atteint l'âge de soixante-

seize ans; il serait donc né en 1391.

Dans la Clironique de Belfl, et dans l'in-

ventaire des tableaux de Marguerite d'Au-

triche, notre artiste apparaît sous le nom
de Dirk ou Thierri, de même qu'où dési-

gnait simplement Jean van Eyck sous le

nom de Jean et VauderWeyden, sous celui

de lloger. La Couronne Margaritique de

Lemaire le qualifie de Thierri de Lou-
vain, dénomination qui se justifie par le

long séjour de l'artiste dans cette ville,

où il se maria, de\dut le peintre de la

commune et mourut. On en a voulu

conclure qu'il y était né; mais il est au-

jourd'hui établi que Bouts était étran-

ger à Louvain, puisqu'il n'y avait pas

de parents; on sait d'ailleurs qu'il n'était

pas Brabançon d'origine. Une confusion

de noms, qui paraît assez ancienne, a fait

donner à Bouts le nom de Stuerbout, qui

doit être réservé à deux artistes louva-

nistes ses contemporains , artistes d'une

moindre valeur, mais qui méritent cepen-

dant une mention honorable : Hubert

Stuerbout et son fils Gilles. Ce point est

désormais hors de contestation. Le savant

Molanus a également induit en erreur les

crudits, en donnant la date de 1470 pour

l'époque de la mort de Bouts et en attri-

buant à son fils aîné, Thierri, l'exécution

des tableaux de l'église Saint- Pierre, de

Louvain. Sauf ces deux indications, dont

l'auteur de cet article a prouvé la faus-

seté, le passage de l'Histoire de Louvain

de Molanus où il est parlé de Bouts est

curieux et intéressant.

On sait peu de chose de la première

partie de la vie de Bouts. A Harlem, il
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habitait dans la Kruysdrale, prùs do la

Maison des Orphelins, et il y peignit, no-

tamment, l'Histoire de saint Baron, ta-

bleau qui ornait le couvent des chanoines

réguliers et offrait la représentation de
plusieurs sites des environs de la ville. On
peut encore lui attribuer le Saitit Chris-

tophe, qui fut exécuté, en 142 S, pour
l'église de Sainte-Ursule, deDelft, par
un peintre nommé Thierri.

Vers l'année 1445, Bouts alla habiter

Louvain. Il paraît y être arrivé dans un
état plus voisin de la gêne que de l'ai-

sance car, dans une phrase de sou testa-

ment, il ne mentionne comme provenant

de ses parents qu'une tasse ou gobelet

d'argent, qu'il légua à ses iils et qui avait

sans doute été emporté par lui dans ses

voyages. Il conquit bientôt une position

honorable, en s'alliant avec une riche

famille de la bourgeoisie : les Vander
Bruggen dits Mettengelde. Sa femme,
Catherine, fille de Henri Vander Brug-
gen et de Catherine van Dieven, ayant

perdu ses parents, partagea leur patri-

moine avec son frère et sa sœur, le 1 7

décembre 1460, et eut dans son lot une
grande maison située rue des Frères Mi-
neurs (aujourd'hui des lléeoUets) et dont
remplacement est occupé, depuis l'année

1863, par une église d'architecture ro-

mane, que la Compagnie de Jésus a fait

bâtir.

C'est là que Thierri exécuta les quatre

tableaux qui nous sont restés de lui. C'est

là aussi qu'il peignit ce triptyque offrant

l'effigie du Sauveur et celles de saint

Pierre et de saint Paul, avec une inscrip-

tion latine dont Van Mander uous a con-

servé le sens : « L'an du Seigneur 1462,
» Thierri, né à Harlem, m'a fait à Lou-
" vain. Puisse-t-il obtenir le repos éter-

» nel. " Bouts exécuta ensuite le il/ar<^;'e

de saint Erasme et la Chie, que l'on admire
encore dans l'église Saint- Pierre. L'oeil

exercé d'un marchand, M. Nieuwenhnys,

y reconnut l'une des productions de

Bouts, longtemps avant que l'on ne trou-

vât la quittance donnée, en 1468, à la

confrérie du Saint-Sacrement, pour la

Cène, par le peintre, qui la signe : Bieric

Bouts. Cette Chie était jadis garnie de
quatre volets, dont deux, La première

célébration de la Pâque et Le prophète Elle

nourri par un ange dans le désert, se trou-

vent an Musée de Berlin, et dont les

deux autres : Abraham et Melchisedech

et les Juifs recueillant la manne, appar-

tiennent à la Pinacothèque de Munich.

Les magistrats de Louvain, après avoir

conféré à Bouts le titre de peintre de la

commune, lui commandèrent, le 20 mai

1468 et pour la somme de cinq cents

florins^ deux peintures, dont la première

devait se composer de quatre parties, de

vingt-six pieds de long sur douze de

large, et dont la dernière représentait le

Jugement dernier et formait un triptyque

de six pieds de haut sur quatre de large.

Cette seconde production, qui fut achevée

eu 1472, a disparu. Quant à la première,

Thierri n'en exécuta que la moitié en-

viron. Elle fut commencée en 1470 et,

pendant qu'il y travaillait, l'artiste reçut

la visite des magistrats de Louvain qui

lui offrirent, en témoignage de leur satis-

faction, un cadeau en vin de la valeur

de quatre-vingt-seize placques. A sa mort,

le grand polyptyque n'était pas terminé;

en 1480, la ville, voulant savoir ce qu'elle

devait aux fils de l'artiste, fit venir du

couvent de Eouge- Cloître » un des pein-

« très les plus notables du pays, « Hu-
gues Vander Uoes. Après un examen at-

tentif, cet artiste décida que la ville était

tenue de payer trois cent six florins et

trente -six placques pour le Jugement

dernier et pour les deux fractions, l'une

terminée, l'autre presque achevée, de la

grande composition.

Après avoir longtemps orné l'hôtel de

ville de Louvain, les deux tableaux fu-

rent vendus en 1827, au roi des Pays-

Bas, pour la somme de dix mille florins.

Rachetés par le gouvernement belge, eu

janvier 1861, pour vingt-huit millefrancs,

ils forment aujourd'hui l'un des plus

beaux ornements de la galerie dite gothi-

que au Musée de Bruxelles. On y voit :

sur le premier tableau , l'exécution d'un

comte injustement accusé par la (préten-

due) femme de l'empereur Otiion ; sur le

second, la veuve de ce malheureux de-

mandant justice à l'empereur.

Devenu veuf vers 1472, Thierri se

remaria à nue bouchère, Elisabeth van
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Vosliem ou Van Vossem, mais il ne vécut

avec elle que quelques années , car il

mourut entre le 30 avril et le 23 août

1475, probablement le 6 mai 1475, à

l'âge (le quatre-vingt-quatre ans (et non
pas en 1400, à l'âge de soixanle-quiuze

ans, comme le dit Molanus). Il avait

testé le 17 avril, par un acte passé dans

sa maison même, devant le notaire Jean

Amelen , et dont les termes attestent

la parûiite entente qui régnait entre

Thierri et Elisabeth. Le peintre choisit

pour lieu de sa sépulture l'église du cou-

vent des Frères Mineurs de Louvain, près

de la tombe de sa première femme. Il

laissa à Elisabeth van Vossem tous ses

tableaux achevés et complets, tous les

immeubles et créances dont il n'avait

pas disposé, et certaines catégories de

meubles. Elisabeth van Vossem continua

à habiter l'habitation de son mari, au-

quel elle survécut de longues années;

elle ne mourut que vers 1317.
Thierri avait en de son premier ma-

riage quatre enfants : deux fils, Thierri

et AUjert, et deux filles, Catherine et Ger-

trude. Celles-ci prirent l'habit dans le

couvent de Dommele, près d'Eyndhoven
et durent se contenter d'une redevance

annuelle de dix muids de seigle et de

quelques meubles. Les immeubles que
Thierri avait acquis en commun avec sa

première femme et les meubles dont il

n'avait pas autrement disposé furent

laissés par lui à .ses fils, à qui il légua

également la coupe d'argent qu'il avait

héritée de ses parents, ses créances à

charge de la ville de Louvain, les objets

qui lui servaient à peindre et ses ta-

bleaux inachevés. Les filles de Thierri

vivaient encore en 1516; ses fils, qui

partagèrent ce qu'il leur avait laissé, le

-'2 juin 1476, furent l'un et l'autre

peintres, et font plus loin le sujet d'un

article biographique.

Dans la collection de portraits de pein-

tres du graveur Cock, Thierri prend place

entre Vander Weyden et Berjiard van

Orley. « L'artiste y a une physionomie

" sérieuse jusqu'à la tristesse. C'est le

" visage d'un homme qui vit de contem-

» plation et de rêverie . des joues creu-

• ses, des pommettes saillantes, d'épais

» sourcis, de grands yeux, un nez très-

" fort et une bouche large. Son front

» prononcé est couvert d'une forêt de
Il cheveux sans souplesse. Il porte une

" ample houppelande, dont les collets et

» les manches sont fourrés de pelleterie. »

Le portrait de Thierri était jadis appendu
dans l'église des Eécollets de Louvain,

avec celui de ses deux fils; la gravure de

Cock en constitue sans doute une repro-

duction.

Lemaire des lielges place Thierri de

Louvain à côté de Van Eyck et de Vander

Goes. Marguerite d'Autriche rechercha

ses œuvres, et Lampsonius, après l'avoir

signalé à Guicciardin , lui consacra ces

quatre vers, qu'on lit au bas de son por-

trait :

Tlieoiioro narlcmio fiictori.

Hue et ailes,TUeudure, tunvi quoqite BHgicascmpir
Lande niliit fieta tullet ad astra manuin ;

Ipsa luis, rcruin /jrnitrix, expressa /igwis
Te nulura sibidum timetarte parent.

Ces éloges sont mérités. Digne élève

de Van Eyck, qu'il connut sans doute

dans sa jeunesse, Thierri marcha sur les

traces de son glorieux maître. La beauté

de son coloris, la finesse de sa touche,

le soin avec lequel il traite les accessoires

le rapprochent de Memling, mais ses per-

sonnages, aux formes grêles et allongées,

sont loiu des créations de Vander Wey-
den, si pleines de vigueur et d'expression,

et des charmantes figures dues à Mem-
ling. Notre Bouts peut revendiquer l'hon-

neur d'avoir inventé la peinture de pay-

sages {claruil hwentor in discribe?tdo riire,

dit Molanus), et, en eft'et, les plus vieux

peintres de Harlem ne disaient-il pas, du

temps de Van Mander, que la meilleure

manière de retracer les champs avait été

découverte dans leur ville. Ce fut donc

Bouts qui ouvrit celte longue liste

des paysagistes belges et hollandais, de

ces hommes qui
,

par la création de

leurs œuvres, inspirent ou entretiennent

l'amour des beautés de la nature. Peu de

peintres peuvent mieux être étudiés, car

il nous est resté de lui quatre œuvres ca-

pitales, dont il est impossible de lui dé-

nier la paternité.

On lui en attribue encore plusieurs au-

tres et notamment ; 1" Deux compositions
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proveiia II t de la riche abbaye de Saint-Ber-

tin, et qui out été exécutées vers l'année

1 456; ces panneaux, dont les bénédictins

Martene et Durand disent qu'ils n'ont pas

de prix et que Rubens voulut les acquérir

en les couvrant de pièces d'or, passaient

pour être de Memlinc et sont aujou-

d'hui dans le palais du prince Frédéric

d'Orange, à la Haye. — 2" La SybiUe de

Tibur prédisant à Awjuste la naissance

du Sauveur, chez M. Schôff-Brentano, à

Francfort ; etc. Un nouvel examen per-

mettra d'opérer un triage définitif de ce

qui appartient à Bouts d'avec ce qui doit

être restitué à ses fils ou à .ses élèves,

qui imitèrent sans doute sa manière et

surtout les défauts qui y sont inhé-

rents.

Bouts parait n'être pas resté étranger

aux premiers essais de gravure faits en

Belgique; mais, à ce sujet, on en est

réduit, jusqu'à présent, à de simples con-

jectures. Alph. Wauters.

BOCTS {Thierri) le jeune, peintre, fils

du précédent, probablement né à Louvain

vers 1448, mort vers la fin du xv^ siècle :

il n'existait plus à la date du 3 mai 149 1

.

Le second Bouts fut comme son père

peintre de tableaux {pictorimaginum)tt,

suivant toute apparence, c'est lui que

Guicciardin désigne sous le nom de Thierri

de Louvain en le distinguant de Thierri

de Harlem. Par malheur on n'a pu re-

cueillir jusqu'à ce jour aucune donnée sur

ses œuvres ; ce que l'on a découvert ne

concerne que sa personnalité et ses biens.

Il doit être né vers 1448, puisqu'il avait

déjà atteint l'âge de vingt-cinq ans en

1473. Le 23 juin 1476, après la mort de

son père, lui et son frère Albert se parta-

gèrent l'avoir de leurs parents et, notam-

ment, le logis paternel, dans la rue des Ré-
collets, à Louvain. En janvier ou février

1476, il épousa Marguerite de Berlacr.

]']nl483 et 1483 il encourut des punitions

pécuniaires : en 1482-1483, une amende
(le douze sous de gros, pour avoir blessé

l'hôte de l'auberge à l'enseigne de Saint-

Georges ; en 1483, une amende de dix

sous pour avoir tiré l'épée contre une

personne qui lui était incouuue. Il testa

le 28 octobre 1490. 11 faut probablement

reconnaître dans cet artiste le graveur

qui se servit du monogramme B... 6.,

graveur dont l'œuvre est à la fois consi-

dérable et intéressante : il y en a vingt-

deux pièces dans Bartsch et vingt- huit

dans Le Blanc. Ce maître, à ce que dit

Renouvier, exécuta avec quelque vérité

de petits sujets familiers et traita avec

légèreté des couples amoureux, des en-

fants, des paysans. Aiph. wauters.

BOtlTT.4TS, BOWTATS OU BOT-
TATS. Sous ce nom patronymique sont

mentionnés dans les biographies d'artis-

tes plusieurs graveurs belges, la plupart

Anversois de naissance. Bouttats( Jr/i/-

ric), le premier en date, dessinateur, gra-

veur à la pointe et au burin, est fils d'un

peintre des mêmes nom et prénom, qui

fut reçu franc-maître dans la gilde anver-

soise de Saint-Luc vers la fin de 1613,

sous le doyenné de Sébastien Vrancx. Il

naquit à Anvers en 1620, selon Imuier-

zeel junior et Chrétien Kramm, vers

1630 d'après Huber et Rost, ainsi que

d'après Charles Le Blanc: ce qui est

évidemment erroné, puisqu'on a de Fré-

déric Bouttats le portrait d'ITermannus

Tegularius, ecclesiœ Belpliinensis pastor,

au millésime de 1641. On ignore l'année

de la mort de ce graveur, qui fut le chef

d'une nombreuse lignée d'artistes, pres-

que tous appartenant à la Belgique par

leur origine ou par leurs œuvres, nom-

mément Gaspard et Gérard Bouttats, ses

deux frères; Philibert et Jean-Baptiste

Bouttats , ses fils ; Pierre-Balthazar

Bouttats, fils de Gaspard.

Il paraîtrait que Frédéric Bouttats

procréa quatre filles et vingt fils, dont

douze se livrèrent à la gravure. Cette

dernière assertion est difficile à contrôler,

vu que les biographes ue font connaître

ni les particularités de l'existence, ni les

productions de la majeure partie d'entre

eux. Ils ajoutent seulement lesnoms de

Auguste et Pierre-François Bouttats

aux susnommés, sans établir le degré de

parenté, et même en indiquant très-va-

guement leur origine. Frédéric Bouttats

grava d'après divers artistes contempo-

rains: J.-B. van Heil
,

portraitiste

bruxellois ;
David Ryckaert, peintre de

genre, et aussi d'après ses propres des-

sins. Charles l^e Blanc, rés\unant les
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ilounées biographiques précédemment
publiées, mentionne vingt-huit de ses

gravures, parmi lesquelles se distinguent

trois estampes épisodiques, l'une repré-

sentant la Vierge-Mh-e avec VEnfant
Jésws et le petit saint Jean; l'autre des

Cavaliers et des Dames jonatit aux cartes,

in-i", sig. F. Boutais fecit ; la troisième,

une Scène des Métamorphoses d'Ovide,

pour l'édition Banier. Les vingt-cinq

autres pièces citées par Le Blanc sont

des portraits ; on y remarque ceux de

Jean-Baptiste, de Daniel et de Léon van

Heil, de Charles Emmanuel de Savoie, de

Charles Gaspard, électeur de Trêves, de

la reine Christine de Suède, du protecteur

Olivier Cromivell, As Frédéric-Guillaume,

électeur de Brandebourg, de Jean-Geor-

yes, électeur de Saxe, de Philippe le Bon,

duc de Bourgogne , David Bycl~aert

,

peintre, toutes planches iu-4°; de Char-

les le Téméraire, du pa]ie Alexandre VII,

à'Anne-Franqoise de Bruges, de l'évèque

d'Anvers Marie-Androiae Capelle, du roi

de France Louis XIII , de format iu-8o.

BOUTTATS ( Gérard) , dessinateur et

graveur au burin, né à Anvers en 1684,

selon Huber et Rost, en 1630 d'après

Iramerzeel. Frère puîné de Frédéric, il

travailla d'abord dans sa ville natale,

siège de l'école de gravure belge, passa

ensuite en Autriche et s'établit à Tienne,

où il obtint le titre de dessinateur et

graveur de l'Université. Outre les sujets

de Thèses et de dévotion qu'il exécuta,

Gérard Bouttats produisit beaucoup de

portraits, et ses œuvres sont en majeure

partie dessinées et gravées par lui-même.

Parmi ses portraits on cite avec éloge :

Adamjis Muiids, medicinœ doctor, 1657
;

Antoine d'Aumonl, l'archiduc Charles-

Joseph d'Autriche, Don Pedro, roi de

Portugal, in-l-°. Fera effigies Comitis

Nicolaï-Perpetui à Zrinio, lohannes Tho-

mas, 1665, in-folio. — Puis Xs. Résurrec-

tion, sig. Gerhaeet Boutats sculpsit

Viennœ ,\n-ïo\\o ; \c. Nom de Jésus, in-4o

et VIconographia arcus trimnphalis.. . Leo-

poldo... régi... Francofurti in Eoman.
Irnp. eleclo, coronato Fiennam reduci à

collegio mercatorum extraneurum... piosili

die prima octob. 165 8, in-folio en hau-

teur.

Boi'TTATS (Ga«/)ar(^), dessinateur, gra-

veur à l'eau-forte et au burin, né à

Anvers en 1025, selon Immerzeel, en

1640 d'après Iluber et Rost, Bruillot,

Charles Le Blanc et Chrétien Kramm ;

ce dernier n'ose toutefois se prononcer

entre les deux dates. Mort à Anvers en

1703. Il était le frère cadet de Frédéric

et de Gérard. Il grava d'après lus pro-

ductions de différents peintres et d'après

ses propres dessins, mais ti'availla spécia-

lement pour les libraires-éditeurs. Entre

autres publications dont on lui doit les

planches, se présente en première ligne

le Théâtre des villes et forteresses des

Provinces -Unies des Pays-Bas [Tooneel

der steden ende sterckten van 't Fereenight

Nederlandt), quatre-vingt dix planches

avec le titre frontispice, in-folio oblongo.

Ces représentations topographiques furent

dessinées par le peintre Jean Peeters,

et gravées à l'eau-forte par G. Bouttats,

demeurant près de la Bourse, à l'enseigne

de Sainte Marie-Madeleine de Paz:i, à

Anvers. Il exécuta aussi des planches

pour un ouvrage in-folio renfermant des

Fues de Jérusalem et de ses environs,

dessinées également par J. Peeters, puis,

pour la Description des villes, havres et

isles du golfe de Fenise, des villes et for-

teresses de la Morée... mises en lumière

par J . Peeters, » en Anvers » , in-4o, onze

sujets en largeur. On cite encore de

Gaspard Bouttats un frontispice composé

pour \'E.rplicalion des Psaumes par saint

Augustin, eau-forte in-folio, sig. Gas-

pard. Bouttats delineavit et fecit ; le

Massacre des Huguenots à Paris (la Saint-

Barthélémy) et l'Assassinat d'Heu7'i IF
/)flr7fam!7foc (la deuxième édition est avec

une inscription espagnole), grandes piè-

ces en travers ; la Décollation du comte

Nadasti, du comte Cerini et du marquis

Francipani, avec leurs portraitures, grand

in-folio ; la Tente du Vivandier, de

Ph. Wouweruians ; la Bataille de Nieu-

burg,e\\ 1569; la Bataille de Nivelles,

en 1674, et l'Entrée du comte de Montc-

rfy dans Envers par le pont des Faisseaux,

en 1674, quatre pièces en travers. Men-

tionnons aussi la Mort des frères De JFit,

il la Haye, en 1672; la représentation

delà iirandc cavalcade auversoise: Fer-
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beeldbiç/ho fan den Iriomphaiiten jaerlyck-

schen ommez/anck van Anlwerpen ; la Pour-
trailure au vif comment le R. P. Mar-
cn-i de A viano a donné la bénédiction sur

la plaine du chasteau d'Anvers, 23 juin

1681 ; la Procession votive à la Vierge, à
Anvers (peste de IfiSS), enfin quelques

bons portraits : lynatius de Loyola

,

d'après Verbruggben ; S. Oi/ier, d'après

Tys, 1683; Francisco Pizarro, Isahella

Lusitana imperatrix, 1681; Fernando
Mazellanes, Cornelis de Wil, 1673. —
Gaspard Bouttats signait quelquefois ses

gravures de ses initiales S. B. et de
son adresse : Eue dicte de Lombarde-
Veste, à Anvers. Sa marque se trouve sur

plusieurs vues des villes de la Hollande.

On a de lui, ou d'un autre Gaspard
Bouttats, dit Krauim, une planche repré-

sentant le patron de l'évêclié d'Utreoht.

La matricule d'inscription de la Gilde

anversoise de Saint-Luc (les Liggeren)

nous manquant à partir de 1616, il est

impossible de préciser les dates d'admis-

sion au delà de cette époque pour les

artistes qui y reçurent la maîtrise. Mais
quelques renseignements sont fournis par

les comptes et d'autres documents con-

temporains. Le li octobre 1689, Gas-

pard Bouttats intervint dans l'exemption

de service décanal accordée au peintre

Pierre Ykens, moyennant le payement
de soixante pattacons et le don d'un

tableau de sa main pour la chambre des

réunions de la Gilde. En 1690, notre

artiste était Prince de la Chambre de

rhétorique d'Anvers : la Violette, et,

par conséquent, rhétoricieu de mérite.

La même année il fut élu doyen de la

Gilde artistique de Saint-Luc, pour

1690-1691, et c'est sous son décanat

qu'on décida que les doyens entrant en

fonctions pourraient se rédimer, par un
don de trois cents florins, de leurs obli-

gations à l'égard des banquets usités. Il

fut le premier dignitaire qui se soumit à

cette résolution. En 1693, il faisait en-

core partie du serment de la Corporation

comme ancien doyen, et remplissait la

charge de trésorier {bitsmeester) de la

Confrérie de secours mutuels, établie

ilans la Gilde. En cette qualité il fut l'un

de? cinq signataires de la requête pré-

sentée à Jlaxiuiilien-Emuianuel, gouver-

neur général des Pays-Bas, en faveur

de l'Académie des beaux-arts d'Anvers.

Cette supplique, qui obtint le meilleur

résultat, fut remise à Son Altesse Séré-

nissime après une repi-ésentation théâtrale

des rhétorieiens anversois. La pièce,

toute de circonstance : Les arts réunis

{De vereenigde kunsten), était composée

par Barbe Ogier, femme du sculpteur

Guillaume Kerricx, alors prince et

doyen fonctionnant de la Compagnie
dramatique.

BOUTTATS (Philibert), dessinateur et

graveur au burin, né àAnvers vers 1650,

d'après Huber et Rost, ainsi qu'Immer-
zeel, mais en 1656 selon Kramra; mort
en cette ville, à l'âge de soixante-douze

ans, au dire du dernier biographe. Ce
fils de Frédéric Bouttats a gravé avec

beaucoup de netteté un grand nombre
de portraits. Huber et Eost croyent

qu'il ne reproduisit que ses propres

conceptions, puisqu'on ne trouve sous

ses planches que sou nom seul : Phili-
BERT-BouTTATS sculpsit, sans indication

de dessinateur ni de peintre. On cite de

son ceuvTe vingt-trois pièces, dont les

portraits du Pape Innocent XI, gr. in-

folio; du Dauphin de France, fils de

Louis XIV, et de la Dnuphine Marie-

Anne-Victoire de Bavière, pendants en

ovale; d'Élisrtbelh^Charlotte , duchesse

d'Orléans ; de Guillaume-Henri, prince

d'Orange ; as Christian V, roi de Dane-
mark; à'Herman IVerner, évêque dePa-
derborn ; A' Éléonore-Madeleine-Thérèse

,

impératrice des Romains; de Charles II,

roi d'Angleterre, de Marie-Stuart, reine

d'Ecosse ; de Louis XIV, de Godefroid

Henschenius, de la princesse Thérèse de

Pologne, tous portraits de dimension in-

folio ; d'Alexandre Sid/iey, ambassadeur,

iu-8o, et de Jean Sobieski, roi de Pologne,

gravure qui a pour titre Janus III. Il y
a encore de cet artiste une Thèse, avec le

portrait de l'évèque de Munster, plan-

che de format in-folio maximo. Charles

Le Blanc donne les titres de deux es-

tampes satiriques, quieurent beaucoup de

vogue : Vacarme au Trianon, ou le nou-

vel hôtel des filles et fils naturels de Louis

le Soleiller, pour le consoler à l'égard de
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son Mars infortujié en Europe, iu-folio en

hauteur; — j4dvis des médecins pour la

grande maladie du grand Sultan et les

remèdes de le guérir bientôt, in-folio en

largeur. Ce Philibert Bouttats, que

Chrétien Kramm nomme Fhilibert Bout-

tats le Vieux, et auquel il attribue un
portrait de Charles 11, roi d'Angleterre,

d'après le chev. Lely (bien gravé), et

le pendant : Léopold 1er, signé : Phil.

Bouttats sculp. est le meilleur buri-

niste des Bouttats, bien que ses produc-

. lions soient d'inégal mérite. Le biographe

néerlandais émet l'opinion que le Philippe

Bouttats, dont parlent certains auteurs

artistiques, entre autres Charles Le Blanc,

([iii le fait travailler en Hollande, de 16S3
à 1736, mais sans signaler aucune de ses

anuTes, est Philibert Bouttats Junior, de

qui il y a à citer une gravure in-8o, repré-

sentant Maximilieii WiUebald, agenouillé

devant l'image de la Vierge-Mère, marquée

par l'artiste lui-même : Ph. Bouttats
Junior, Antv.

BOUTTA.TS (Pierre-Balthazar), dessina-

teur et graveur au burin, né à Anvers en

ou vers 1681, mort en cette ville le 7 fé-

vrier 1756 (selon Kramm 1066 et 1731,
deux erreurs). 11 se maria avec Margue-
rite-Françoise Laventurier , décédee le

4 octobre 1756. Les époux furent en-

terrés dans l'église de Saint-Jacques,

leur paroisse. Pierre-Balthazar était tils

de Gaspard Bouttats, sou seul maître

connu. De 174-1 à 1755 il remplit gra-

tuitement les fonctions d'un des direc-

teurs-professeurs à l'Académie des beaux-

arts d'Anvers. Son grand âge lui ayant

fait prendre sa retraite, il fut remplacé

le 1" octobre 1755 dans la direction

académique et dans son professorat par le

peintre Balthazar Beschey. Bouttats fut

doyen fonctionnant de la Gilde de Saint-

Luc en 17'45 et 1746 ; trois ans après, eu

1749, lorsque l'Académie fut disjointe de

la corporation artistique, il était au nom-
bre des membres, doyens anciensetdoyens

exerçant, qui acquiescèrent à la séparation

et en stipulèrent les conditions. On cou-

nail de lui plusieurs portraits: P. Fran-

ciscus Bartius , B. Conradus Juuningus,

1723 ; P. Joamies-Baptista Sollerius,

17-ltl;i-'. JoaniiesPinius, 174'J; Elisabeth-

Christine, impératrice d'Allemagne, J/n-

rie-Elisabeth, archiduchesse d'Autriche,

1729 ; Mai-ie-Anne, archiduchesse d'Au-
triche, 1731; toutes pièces de dimension
in-folio. 11 a gravé une planche ascéti-

que : Limage du corps non corrompu de

rén. mère Marie-Marguerite des Anges,
religieuse du courent des Carmélites à
Anvers, décédée le 21 juin 167S, comme
il a étéretrouréle 13* d'aoiît 1716, in-4o.

Sa production capitale, dit Pirou, est

Judas Machabée. Xi Kramm, ni LeBlanc
n'eu parlent. Il a signé quelques plan-

ches de ses initiales P. B. B. Les autres

portent son nom en entier. Il travailla

pour les libraires ou imprimeurs-éditeurs

et leur fournit bon nombre de petits

sujets religieux.

BOUTTATS {Jean-Baptiste), dessinateur,

graveur à l'eau-forte et au burin, travailla

en Hollande vers la fin du dix-septième

siècle. Il est cité par Fuessli, Zani et

BruUiot; c'était un des tils de Frédéric

Bouttats. Sa naissance et son décès ne
peuvent être précisés. On a de lui des
gravures emblématiques, de format in-

folio, et deux portraits : Charles 111, roi

d'Espagne, et le cardinal André-Hercule
de yteury.

BOUTTATS (Pierre-François), peintre

et graveur, se livrait à l'exercice de sa

double profession en 1694, au dire de
Charles Le Blanc

,
qui a puisé celte

donnée dans Fuessli et Zani, mais qui ne
désigne de l'artiste aucune production,

soit de peinture, soit de gravure. Il l'ap-

pelle Peter-Franz Bouttats, ce qui laisse

entrevoir qu'il séjourna ou s'établit en
Allemagne. Était-ce un des tils de Fré-

déric Bouttats? Il y a lieu de le croire.

BOUTTATS (Auguste), dessinateur et

graveur au burin, pratiquait son art à
Cologne, vers 1670. Ou ne rappelle de
cet artiste que les huit plaaches in-S»

d'un ouvrage espagnol à l'usage des

sourds-muets : Abecedario demonstrativo

para ablarpar la mano, catalogué dans la

collection Van Hulthem, et deux es-

tampes religieuses, sur lesquelles les

biographies et les manuels ne donnent
aucun renseignement technique

; ils n'en

mentionnent pas même les sujets ou les

titres.
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BocTTATS {Frédéric) , batteur d'or,

né à Anvers, fut immatriculé en avril

1690 dans la corporation artistique de

Gaud. Les registres aux résolutions éche-

vinales constatent, qu'à la date du 2-1 mai
de cette année, fut admise une requête de

Frédéric BotUtliaU, jadis habitant d'An-

vers, sollicitant l'autorisation de s'établir

à Gand, sous la protection spéciale du
magistrat, et de s'y livrer au métier de

batteur d'or. L'autorisation lui fut accor-

dée, avec octroi d'exemption, pendant
trois années, du sernce et de la con-

tribution de la garde bourgeoise. Il y
avait alors pénurie de batteurs d'or en

cette ville ; de 1664 à 1690, trois seule-

ment avaient pris la maîtrise : deux en

16G5, un en 16 86. Les artistes gantois

s'approvisionnaient de feuilles d'or à

Tournai. Edm. De BusscUer.

Hubei- et Rosi , Manuel des rurieux et des
amateurs de l'art, t. VI. — Krulliol, Dirt des
monogrammes, chiffres et marques des peintres et

des graveurs. — Charles Le Blanc, Manuel de
l'amateur d'estampes. — Chrét. Kraium, Levens
en werken der hollandsche en vtaamsche sctiitders,

graveurs, etc. — Piron, Levensbeschryving, etc.

— J.-li. Vander Straelen, Jaerboek der vermaerde
en kunstrtjke gilde van Siitt-Lucas, in .'intwerpen.
— Arcliivc! communales de Gand, Reirislres aux
l'ésoltilion» éclievinales, 1688-1693.

BOiJT.%ERT (Godefroid), abbé de

Saint-Bernard sur l'Escaut, vivait vers

le milieu du xriiii- siècle. Il publia plu-

sieurs pièces de poésies qui sont éparpil-

lées dans différents recueils, entre autres

Be'a lof van den e:el (l'éloge de l'âne),

inséré dans le » Comptoir AlmanacTi

voor 't sclirickeljaer van onis Heere Jesii-

Christi M.D.CC.LXXVI , Antwerpe
,

P.-J. Parys. » Les poésies du père

Bouvacrt se distinguent par une verve

facile et piquante. f.-a. SnelLiert.

BOCTERIE {Jean de i>.«) ou BOTE-
RiE, sire de Bierbeke et de Wierre (ou

Saint-Jooris-Weert), chancelier de Bra-

bant, vivait à la fin du xv^ siècle. Il

fut, dès l'année 1467, conseiller et pro-

cureur général au conseil d'État et privé

que Charles le Hardi institua après la

mort de son père Philippe le Bon. En
1473, il devint second président au

grand conseil de Malines par la vo-

lonté du même souverain et fut chargé

ensuite, par la duchesse îilarie, des fonc-

tions de chef du grand conseil , en

remplacement de Jean de Garondelet

,

seigneur de Charapvans. Enfin, le 23 no-

vembre 1481, Jean de la Bouverie suc-

céda comme chancelier de Brabant à

Geldolphe Vander Noot, dignité qu'il oc-

cupa jusqu'au '29 novembre 1483, et en

vertu de laquelle il intervint, au nom
de Maximilien d'Autriche, en plusieurs

traités conclus avec le roi de France

Louis XI. Le nom de Jean de la Bou-
verie, rite par Philippe de Commines,
revient assez souvent dans nos annales.

Ainsi, dans le précis des archives de

la Flandre occidentale, on lit dans une
lettre des députés de Bruges aux états

généraux : « Mademoiselle de Bour-

" gogne a reçu de divers lieux et par

" plusieurs députés de Béthune les nou-

" velles les plus graves sur les entre-

" prises que le roi de France fait chaque

" jour en Artois. Elle a supplié les mains
" jointes et les yeux remplis de larmes,

" le sire de Rumbeke et maître Jean de

" la Bouverie de se rendre près dis

" membres des états pour réclamer des

» secours, offrant d'y employer sa per-

" sonne et ses biens. « C'est donc à

Jean de la Bouverie que l'héritière de

Charles le Hardi recourut au milieu des

dangers où elle se trouvait exposée par

suite de l'ambition de Louis XI.

En 1478, Maximilien avait résolu de

profiter du court séjour que les prépa-

ratifs de la guerre contre Louis XI le

contraignaient de faire à Bruges, pour

relever le célèbre ordre de la Toison d'or.

La cérémonie eut lieu dans l'église de

Saint-Sauveur. L'évêque de Tournai y
prononça une docte harangue où après

avoir raconté l'origine et le but de l'or-

dre, il engageait le duc d'Autriche à ne

pas le laisser éteindre. Jean de la Bou-
verie, comme président du conseil du

prince, répondit en sou nom : » Qu'il

« était prêt à poursuivre l'œuvre de ses

" prédécesseurs pour l'honneur de Dieu,

" la protection de la foi catholique et la

» gloire de la noblesse. »

En 1481, Jean de la Bouverie fut

envoyé avec Jean de Berghes comme
commissaires de Maximilien à la confé-

rence qui devait se tenir à Saint-Quentin
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avec les eommissaiies du roi Louis XL
Il iutcrviut encore , le 23 décem-

bre 1483, ilaus le traité couclu à Arras,

entre Louis XI et Maximilien d'Au-

triche, » tant au nom de ce dernier, » est-il

dit dans le texte du traité, » que au nom
» de Monseigneur le duc Philippe et Ma-
» demoiselle Marguerite d'Autriche, ses

" enfants et des estas de leurs pays, tant

» pour eux, que aussi pour et au nom
" d'iceux duc Philippe et Damoiselle. »

Depuis l-iSSjles habitants de Saint-

Omor étaient restés neutres au milieu

des luttes que soutenait Maximilien ; les

habiles négociations de Jean de la Beu-
verie firent sortir la ville de cette posi-

tion expcctante : le 5 février 1487, elle

résolut de faire reconnaître l'autorité du
duc d'Autriche.

Maximilien, qui avait pris le titre de

roi des Romains, en 1488, était retenu

prisonnier en Flandre. Les députés de

Flandre, Brabant, Hainaut, Zelande,

Limbourg, Luxembourg, Frise, Namur,
Valenciennes, Anvers et Malines ayant

conclu à Gand la confédération des

États, qui joua un si grand rôle dans

les troubles de cette époque, la Flandre

fut menacée par les armes de l'empereur

d'Allemagne, Frédéric III, par une

idotte armée dans les ports de la Biscaye

et par l'intervention du pape Inno-

cent VIII, qui' voulait mettre toutes les

communes de Flandre en interdit. C'est

au milieu de ces graves circonstances

que Jean de la Bouverie vint oiî'rir, au

nom de Maximilien, si la liberté lui était

rendue, de remettre comme otages. Phi-

lippes de Clèves, le duc de Bavière, le

marquis de Bade et de renvoyer en Alle-

magne toutes les troupes qu'on y avait

levées.

Les Mémoires de Philippe de Commi-

nes rapportent que Jean de la Bouverie

intervint dans plusieurs traités conclus

avec Louis XL Des lettres de cette épo-

que nous le montrent également chargé

de plusieurs missions importantes que

lui avait confiées ^laximilien, notam-

ment lors do la réunion des chevaliers de

la Toison d'or qui eut lieu à Alost, en

1488, pour les consulter à propos de la

conclusion de la paix; ensuite comme

l'un des ambassadeurs chargés de con-

duire en France la tille du roi des Ro-

mains, et enfin comme ambassadeur de

Maximilien auprès de Philippe de Clèves.

Messire Jean de la Bouverie apparte-

nait à une famille liégeoise; Butkens

déclare qu'il ne connaît aucun détail gé-

néalogique digne de remarque, ni sur

Jean de la Bouverie lui-même, ni sur sa

famille (tome II). Cependant ce nom fi-

gure dans le recueil héraldiquedes bourg-

mestres de Liège. Chevalier, seigneur

de Bierbecke et de Wierre, haut \oué

héréditaire de la ville de Liège, il épousa

dame Jeanne de Pannetière et mourut
vers l'année 1493. Il fut enterré, ainsi

que son épouse, aux Frères Mineurs,

à Liège. Baron Albëric de Crombrugglie.

BOUVIER (Sébastien), théologien de

l'ordre de Saint-François, naquit au

commencement du xvii^ siècle, dans la

partie de l'Entre-Sambre-et-Meuse qui

appartenait à la principauté de Liège.

On possède de ce religieux quelques

ouvrages de théologie et de dévotion,

écrits en latin et en français. Il a fait

paraître, dans cette même langue, à

Liège, en 1 6 5 7 , une Fie de saint Feui/lieii,

patron de la ville de Fosse, ouvrage pour

lequel il s'est servi d'une ancienne rela-

tion en prose des miracles de ce saint, et

d'une autre de son martyre, en vers hé-

roïques, par le diacre Hillin, alors conser-

vées dans la trésorerie de l'église collé-

giale de Fosse. La B'Miotheca eucharis-

iica, du même auteur, qui fut imprimée

à Liège, en 1670 et 1671, en deux gros

volumes in-8o, est le résultat des leçons

théologiques que donna Sébastien Bou-

vier pendant plus de vingt ans.

M. L. Polain.

La Vie de saint Feuillien, préface. — Villen-

fngne, notes inédites.

BOUiVENS {André), licencié en droit

civil et canonique, né à Maestricht,

d'une famille patricienne, au commence-

ment du xviie siècle. Il termina ses

études à l'Université de Louvain, em-

brassa la carrière du barreau et joua un
certain rôle dans les affaires publiques de

sa ville natale. Entre autres fonctions, il

occupa celles de secrétaire du magistrat

et d'èchevin de Maestricht; pendant
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quelques anuées il fut aussi commissaire

du prince-évêque de Liège, Maximilien-

Henri de Bavière. Sa mort est posté-

rieure à 1672. André Bouwensa publié :

lo Den Saelieghai Cruysweecli, 165... —
2o Paraclelus Miserieordiee, 165... —
3" Een saliffh eewichyt door de voorspraeck

valide HeyUgke Maghet Barbara. Loven,

Nempe, 1651, iii-13 de 191 pages. —
4o Sacer thésaurus Servatianus expositus

per litanias. Lovanii, Nerapaeus, 1652,

in-12 de 78 pages. (2e édition), Leodii,

Hoyou.K, 1672,in-18de68pp.— o°Juris

justitiœque usus et abusus exempUs et docii-

mentis ex omni œvo demonsirati. Leodii,

Hovius, 1654, 10-4° de 465 pp. Œuvre
rapitale de l'auteur. — 6o Cort hegi-yp

des levens van den II. Serrat'ius, eersten

hisscJwp ende patroon van Maestricld.

Maeslricht, Van Ouwen, 1663, in-4» de

79-13 pp. — 7° Compendiosa vietliodus

colendi cum brevi quadam adjimcla lavde,

sanctissimam creaiam trinilatem, Jesum,

Mariam, loseph. Leodii, Hovius, 1666,
in-8ode 208 pp.— ?o Patrociinum eleemo-

sinte artis omnium artimn qurestiiosissima,

guo eadem verbi divini et SS. Patrum texta

protegitur, etc. Leodii, Hoyoux, 1667,
in-8o de 128 pages.

BOUWENS {Christian), frère du pré-

cédent, bachelier en théologie, curé de

VJytingen, né à Maeslricht, mort à Vly-

tingen en 1640, à un âge peu avancé.

On lui doit les travaux suivants :

\o Romani Imperii symmetria cum hnmano
corpore siveinitium, prngressus, status et

Jinis Imperii; adfinem iisque miindi compa-

rata ad hominis metnbra (dates et plauetas.

Leodii, Ouwerx, 1629, in-8o de 111 pp.

On trouve en tête de ce livre singulier

quelques poésies latines de L. de Vlier-

den et d'A. Bouwens, frère de l'auteur.

— 2o Arcana Ivnguœ leidonicœ, ex cujus

proprietate, priiicipiajinesquem undi corpo-

rei divina et naturalia secuiidum jiumero-

rum et operis primorum dierum ordinem

eruuniur. Leodii, Ouwerx, 1639, in-S"

de 93 pages. Ouvrage peu connu dans

lequel Bouwens s'occupe de l'origine et

del'étymologie des principaux mots de la

lingua teutonica. Ses rapprochements sont

souvent des plus singuliers. Ainsi, par

exemple , il fait dériver le mot U'al

(Wallon) de Gallus, prononcé Wallus;

JFal signifie force et férocité, d'oii Ge-

walt. La première attaque des Gaulois

était impétueuse, mais comme leur ar-

deur se tempérait bientôt, le mot Wal
retourné donne lato, tiède

Ul. Capilaine.

Les ouvrages Je A. i-t C. Bouwens. Les archivis
de la cure de Vlyliiigen. — M essaqer des sciences

Itisloriqiies de Gand, art. de II . Helbig, 1841 , p. 98.

Roim~K:«°!« ( Gérai-d) missionnaire
,

né à Anvers, le 33 septembre 1634 ,

mort en Amérique. Après avoir terminé

ses humanités, Bouwens entra, à Malines,

au noviciat de la Compagnie de Jésus,

le 20 septembre 1655. Se sentant appelé

par sa vocation à aller prêcher la foi aux

idolâtres, il obtint l'autorisation de se

rendre en Amérique. Envoyé d'abord aux

îles Philippines et au Mexiiiue, il devint

plus tard supérieur aux îles Mariannes

et vice-provincial des îles Philippines.

On a de lui : lo Une notice biographi-

que, en forme de lettre, sur le P. Sébas-

tien Monroy, insérée parle P. J. Garcia

dans la Vie du P. Diego L. Sanvitores,

publiée à Madrid, en 1683 (p. 536).—
2° Une lettre sur le même sujet, publiée

par le P. Gabriel d'Aranda, dans la Fie

du P. Sébastien Monroy, imprimée à Sé-

ville, en 1680 (pp. 402-404).— 3o Brief

R. P. Gerardi Bovvens, Soc. Jesu, an

P. jEgidium Estrix geschrieben zu Fa-

tignan , auf der Insel Zaypan , den 2 8

may 1696. Cette dernière lettre a été

publiée par le P. Stôcklein, dans le tome

II du Nene Welt-Bott, «o 36 (pp. 1-4).

L'éditeur la résume de la manière sui-

vante: Herr de Qniroga wird :uniobersten

Stalthaller iiber die Marianische hiseln

bestelt. Erobert die Insel Zaypan und

Tinian. Eahrt nach Guahan Zuriick, und

leidet Schiff-Bruch. Seltsame Liebe eines

Indiancrs gegen den Pater Jesuiter-Pro-

vincial. Seine (des R. Patris Bovvens) Be-

miihung auf der Insel Zaypan. Blut-Zeu-

gens Patris Ludovici Médina, und P. Pétri

ComanS. E.-U-.J, Reusens.

Aiig. et AL De liaeker, DiUwtU'eque des écri-

vains de ia Compagnie de Jésus, Vl* série, p. 58.

n«w {Jean-Pierre-Paul), chirurgien

en chef des hospices civils de Liège, né

ii Liège le 20 octobre 1779, mort eu
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cette ville, le 26 août 1S41. Dès l'âge

de onze ans, il obtint la surrivance de

son père, chirurgien sédentaire de la ci-

tadelle de Liège. A la suite de l'occu-

pation française (179-i), il émigra en

Allemagne avec les troupes restées fidèles

au prince-éïêque, fit comme volontaire

les premières campagnes du Rhin dans

le régiment des hussards de Eohan, puis

passa en Italie avec les chasseurs à cheval

de Bussy. Prisonnier des Français à Tre-

bia (1799), il fut incorporé dans le

7e régiment des chasseurs à cheval.

Il resta ensuite quelque temps à l'hô-

pital d'Alexandrie, en qualité d'officier

de santé , et quitta définitivement le

service militaire huit mois après la ba-

taille de Marengo.
De retour à Liège, Bovy reprit ses

études médicales. Il devint bientôt l'un

de nos praticiens les plus en renom.

A l'âge de quarante ans, il eut le courage

de se rasseoir sur les bancs de l'école

et de demander le diplôme de docteur

(1819) à la Faculté de médecine de

l'Université récemment fondée. Nommé
plus tard chirurgien du bureau de bien-

faisance, membre de la Commission mé-
dicale de la province et chirurgien eu

chef des hospices civils de Liège, il ap-

porta dans l'exercice de ces fonctions

autant de dévouement que de désinté-

ressement. Là ne se borna point son

activité. Il rendit encore d'importants

services à plusieurs institutions locales,

notamment au Conservatoire royal de

musique, dont il fut l'un des administra-

teurs, et à l'Association nationale pour

l'encouragement de la littérature en

Belgique qui, en 1839, l'appela à la

vice-présidence de sa commission direc-

trice.

Bovy a peu écrit sur l'art de guérir.

Nous ne connaissons guère que sa disser-

tation inaugurale de Cancero uteri. Leo-

dii, 1S19, in-4'>. Son œuvTe de prédi-

lection, celle qui devait faire vivre son

nom et à laquelle il consacra les loisirs

de bien des années, n'a rien de commun
avec les préoccupations habituelles d'un

disciple d'EsoiJape. Elle est intitulée :P/'o-

menades historiques dans le pays de Liét/e.

Liège, Collardin, 1838-39. 2 vol. in-S"

BIOCR. TIAT. — T. II.

et pi.

—

Supplément. Liège, Jeunehomme,

1841, iu-S». Ce dernier volume, publié

par les soins de Ch. de Chênedollé et

formé de tirés à part de la Revue helge^

n'a été imprimé qu'à cent exemplaires

destinés aux amis de l'auteur.

Ces pages pleines d'intérêt , dont la

Revue lelge eut les prémices, obtinrent

dès leur apparition uu succès de franche

popularité. L'empressement des lecteurs

de toute classe et de tout âge devança les

éloges des journaux. A ses descriptions

des charmantes vallées del'Ourthe et de

l'Amblève, des bords de la Vesdre, des

rives du Geer et de la Mehaigne, l'excel-

lent docteur mêlait çà et là des souve-

nirs de sa jeunesse, et on lui en savait

gré pour deux raisons : d'abord parce

qu'ils se rapportaient à des événements

dont un grand nombre de personnes en-

core vivantes avaient été témoins , en-

suite, parce qu'il était visible que Bovy
ne faisait pas ses confidences au papier

pour attirer sur lui l'attention. D'autre

part, il avait exploité avec bonheur et

impartialité la mine inépuisable des vieil-

les chroniques et des traditions orales,

les unes plus inconnues, les autres, au

contraire, mieux conservées alors qu'au-

jourd'hui.

Bovy
,

plus que tout autre peut-

être, a révélé aux Liégeois la poésie de

leur passé, et l'on peut dire de lui comme
de M. Polain (qui s'est exercé dans uu

genre plus sérieux), qu'il a puissamment

contribué à fortifier l'attachement des

Liégeois au sol natal. Les souvenirs d'un

Émigré se distinguent par la même ar-

deur de patriotisme et sont remplis de

détails touchants ; on sent que l'auteur

écrit sous l'empire de l'émotion. Ce fu-

rent les larmes involontaires qu'il versa

en revoyant sa chère cité après de lon-

gues années d'absence, qui fécondèrent

son inspiration et l'animèrent du désir

d'en parcourir en tous sens les environs

pittoresques. Bovy n'était pas un génie,

mais un écrivain type en son genre,

parce que son cœur guidait sa plume et

que ses intentions étaient d'une vivacité

peu commune. Si jamais le pays de Liège

enfante un Walter Scott, on peut être

sûr (lue c'est la lecture des Promenades
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Hiii lui aura donné la conscience de lui-

même. Ul. Capitaine.

Les Promenades liislorit^iies. — C'e de Bec-de-
Lièvre, Diograpliie liégeoise. Sitppténtent.

uan'EXS (Jacques), historien, nnqiiit

à Ostende, le 5 juin 1729, de Jacques-

François et de Catherine Woelaerts, et

mourut célibataire daus la même ville,

en décembre 1787. Il appartenait à une
famille noble, et porte, dans son acte de

décès, le titre de chevalier. L'on ignore

quelles furent les premières années de

Bowens, l'on sait seulement que, par-

venu à la maturité, il remplit les fonc-

tions d'échevin en même temps que celles

de conseiller de S. A. le prince de la

Tour et Taxis et de maître de postes, à

Ostende. Il s'est fait connaître par des

recherches historiques intéressantes sur

sa ville natale. L'ouvrage en deux vo-

lumes iu-4o, qu'il consacra à ce sujet,

porte le titre étendu de : NauKkeurir/e

beschryciyig der oude en beroemde Zce-

slad Oostende, gelegen in Oonlem-yksch

Vlaenderen, van haeren oorspro»g,i/elege)it-

heyd , haven, kom, verandei'ingeu , zee-

vaerd, voorregteu, opreglingen, koopJmn-

del - genootschappen , assurande - kanifr

,

wmel-bank , viscli-vaiigui, hthger'uKjeu en

andere vierkiceerdige ytbt'urUntssen van de

rroegde lyden af tôt liti jaer 178 7, op

de icy:e van jaerboeketi. Cette publica-

tion, rédigée sous forme de chronique,

et dont les élémeuts sont puisés aux

bonnes sources, décrit l'origine, la situa-

tion, le port, la navigation, les privilèges,

les institutions civiles et religieuses, les

associations commerciales, entin tout ce

qui concerne la prospérité de la ville. Le
mémorable siège de liJOl à 1601y occupe

une place considérable; la fameuse Com-
pagnie d'Ostende n'y est pas oubliée.

L'ouvrage est enrichi de nombreuses

pièces justificatives et de cartes topogra-

phiques. Le style de Bowens est clair,

facile et généralement correct. Tel qu'il a

été conçu, ce livre forme cependant plu-

tôt un recueil de documents pour écrire

l'histoire d'Ostende que l'histoire même
de cette ville. Aussi RI. Pasquiui en a-t-il

judicieusement profité dans son [Histoire

d'Ostende, imprimée à Bruxelles eu 1843.

Aug. Vandor Mcerscli.

BOXHORiivc {Henri), théologien pro-

testant. Voir BocHOiiiNc {Henri).

BOYE {André nv), écrivain ecclésias-

tique, né à Fumes, xvie-xviie siècle. Voir
De Boye {André).

BUAB.tniT {Charles-Louis-Maxim ilien

de), médecin, né à Gand, en 1740, mort
en 1790 à Luxembourg. Il fit de bril-

lantes études à l'Université de Louvaiu
et y obtint, en 1766, le grade de licen-

cié en médecine. Doué d'une rare faci-

lité pour la poésie, il improvisait pour

ainsi dire des pièces de théâtre qui furent

représentées par les élèves de l'université.

Il conserva toute sa vie une prédilection

pour la poésie. Eevenu dans sa ville

natale, il s'y livra à la pratique de la mé-
decine ; il ne s'y consacra pas entièrement

puisqu'en 1778 nous le trouvons mêlé à

la célèbre dispute sur l'inoculation de la

variole. Avant la découverte de la vaccine,

l'inoculation de la petite vérole excita

dans notre pays, comme dans le reste de

l'Europe, des discussions fort animées.

Parmi les adversaires de l'inoculation on
doit placer Creraers, qui la combattit

de toutes ses forces dans des écrits pu-

bliés en 1778 et 1781. Le docteur De
Brabant fit paraître l'apologie de cette

opération et réduisit à néant tous les ar-

guments de sou antagoniste. Eu 1783,
le corps médical de la ville de Gand s'ho-

nora en votant l'exécution, à ses frais,

dans l'église de Saint-Jacques, d'un céno-

taphe à la mémoire de l'inventeur du for-
ceps. L'inauguration eut lieu le 11 fé-

vrier. A cette occasion, De Brabant

dont les eftbrts avaient le plus contri-

bué à honorer la mémoire de Palfyn,

rehaussa l'éclat de cette solennité par la

lecture d'une ode flamande, dans laquelle

il paya uu touchant tribut au bienfaiteur

du genre humain et donua des preuves

d'un talent poétique peu commun.
Il traduisit de l'anglais en latin les

observations du docteur Saunders sur la

vertu de l'écorce du Pérou et fit partie

de la commission chargée par le magis-

trat de Gand de lui soumettre un travail

de révision sur la pharmacopée, commis-

sion qui présenta, en 1786, le résultat

de ses investigations. Nous ignorons en

quelle année il entra au service de saute
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de l'armée autrichienne, service dans le-

quel il mourut en 1790, victime de son

dévouement, et atteint d'une maladie qu'il

(avait contractée à l'hôpital de Luxem-
bourg. Voici les ouvrages qu'il a publiés :

lo De morbis oculonim. Louvain, 1706,
in-i", ibid., 1795, iu-S» de 1-t pages.—
2o Antwoorde op het gerucM van wederge-

komene pokskens naer de Inentinge. Gand,

Beg}-n, 1777, in-S» de 31 pages.

—

3» Ad Epert. D. Ferdiiiandum-Henricum

Cremers, epktola. Gand, Begyn, 17 7S,

in-S" de 51 pages. — \° Ode aen J. Pal-

fgn. Gand, YanderSchueren, 1 783, in- S»,

ibid.,lS27. DeGoesin-Verhaeghe, in-S";

Anvers, 1858, in-So.— 5» Observationes

qiiibus preBslantiores vires coHicis pentviani

rubri in cura internùtteiiiium aliarumque

febriiim siabiliutitiir, authore Giiill. Saun-

ders, editio ex anglico idioiuate in httinum

versa, à G.-C. De Brabatit, Gand, Begyn,

1783, in-8o. — 6o Collaboration à la

pharmacopeeia Gandavemia rfe 1786.
C. Broeeki.

BR.4BAliT OU IGXACE DE S.tl.liT-

FRAXÇOis , écrivain ecclésiatique, né à

Liège, *raort à Huy, le 28 août 1688. Ce
religieux de l'ordre des Carmes prononça

ses vœux en France, devint prieur du. cou-

vent de Liège en 1 66 3 et se fit connaîtrepar

les ouvrages suivants : l» Réponse catho-

lique servant d'apologie contre un sermon

du sieur Henri Chrouet. Liège, B. Bronc-

karl, 1655, in-8o. — 2o Une vie de

saint Albert , conservée en manuscrit

dans la bibliothèque des Carmes, à Liège.

— 3" Synopsis magnalium divi Josephi ex

SS. Patrum scriptis, auctore Ignatio à

S. Francisco, alias Brabant. Liège, 168-1,

in-fol. Aag. Vander Meersch.

Bibliolheea earmelilana, p. 706. — De Thcux,
Bibliographie Liégeoise.

BR.tCLE (de ou t.%.%), ancienne et

illustre famille de la Flandre, qui pos-

sédait la seigneurie de Brade ou Braec-

kele, près d'Alost, dont elle porte le

nom, a produit divers personnages dont

la mémoire mérite d'être conservée. —
Rasbe de Brade, seigneur de Auterive,

Moorslede , Duifele et autres lieux

,

épousa Agnès de Cuinghem. Douze en-

fants sont issus de ce mariage. L'aiuè,

Antoine, accompagna Charles-Quint au

uiéraorable siège deTérouanne. Georges,

le deuxième, qui, par la mort de son

frère devint seigneur de Auterive ou

Hauterive, s'est d'abord attaché au ser-

vice du comte Ph. de Ligne, chevalier

de la Toison d'or, et suivit sous sa ban-

nière les diverses expéditions de Charles-

Quint ; il devint ensuite, entre 1576 et

1579, bourgmestre de Bruges. Les dis-

sensions civiles qui eurent lieu en cette

ville rendirent son administration très-

ditiicile et il eut à lutter contre des

obstacles de tout genre. On trouve en-

core son nom parmi les signataires de

l'Union de Bruxelles en 1577. — Éras-

me, le troisième, ayaut terminé sesétudes,

parût un 1556, pour visiter la France,

l'Italie et l'Allemagne; il fut ensuite éche-

vin du pays de Waes. 11 est auteur d'un

ouvrage intitulé : Recueil des seize quar-

tiers et généalogies , avec leurs enseigne-

ments, dont sont issus les dôme enfants

procrées du mariage de Rasse de Brade et

de mademoiselle Agnès de Cuinghem. Ce
recueil de format in-folio, qui peut

être consulté avec fruit par ceux qui

s'occupent de recherches généalogiques

et historiques sur les familles noules de

la Flandre, est conservé en manuscrit

aux archives communales de Gand. Iiidé-

peudamment de ce c|u'iudique son titre,

cet important travail comprend encore :

1 o Les nobles de Flandre et maisons sei-

gneuriales, avec leurs armes blasonnées;

— 2o Les nobles de la Flandre mention-

nés dans les annales deMeyerus;—3° Les

nobles de Hollande, Gueldre, Namur,
Liège, etc., dont parle le même anna-

liste; — 40 Les nobles de Flandre au

temps du comte Louis de Maie;— 5oLes

nobles, chevaliers, seigneurs et ceux sans

titre, qui existaient en 1337 ;
— 6° Gé-

néalogies des comtes de Flandre et dues

de Lorraine. 11 contient en outre, la Re-

lation du voyage en Orient de Jacques de

Brade. — Pierre, le quatrième fils, suivit

la carrière militaire et servit en Italie,

Quand il apprit que l'armée, dont il fai-

sait partie, allait, sous la conduite du
duc d'Albe, combattre ses compatriotes,

il refusa énergiquement de suivre les

drapeaux, ne voulant pas porter les ar-

mes contre ses concitoyens. Ce refus
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brisa sa carrière; il fut destitué. —
Josse, le cinquième, fit ses études juiù-

Jiques, devint docteur es lois, voyagea,

et fut ensuite nommé conseiller du con-

seil de Flandre. — Enfin Jacques, le

si.xième fils de Rasse et d'Agnès de Cuin-

ghein, fut adjoint en 1570 à Charles

Eyni, seigneur de BcUem, ambassadeur

de Maximilien II, à Constautinople

,

probablement en qualité de secrétaire.

Il rédigea la relation de son voyage

,

qui contient des détails intéressants

sur les lieux qu'il a visités , les

moeurs et usages des habitants, les faits

auxquels il a assisté, etc. On a vu à

l'article de Kicolas Biesius, premier mé-

decin de l'Empereur Maximilien II, que

ce savant praticien belge assista, d'après

les ordres de l'empereur, à une opéra-

tion de lithotomie faite sur Jacques de

Brade, qui mourut des suites de cette

opération. M. le baron de Saint-Génois

parle de ce voyage dans la préface de

son Mémoire sur Seepperus. Il l'attri-

buait à tort à Charles Èym ; mieux ren-

seigné depuis la découverte du manuscrit,

il se proposait de reproduire cette Mtla-

t'ion dans ses Voyageurs Belges, quand

la mort est venue interrompre ses tra-

vaux. Aug. Vander MeerseU.

I.c inunuàcril cité. — Vamler Aa, Bior/raplii.irti

Wounieubock. — De Jonge, De unie van ljni!>:iel,

p. l'.'.l 11 193.

BBS.tiECKJEl,E [Jérémie vax), méde-

cin, professeur à Louvain, né à Braekele

en 14S1, mort eu 1550. Voir De Dry-
VERE {Ji'rémie).

BR.«E{°K.UA% {Pierre), poète, né

à Erembodeghem près d'Alost, vers le

commencement du xviiie siècle. Il com-

posa une tragédie sur le martyre de saint

Pierre, à Eome, œuvre qui fut jouée

pour la premièrejfois, le 33 mars 1761,,

à Welle, par la Rhétorique, ou Société

dramatique de cette paroisse. Elle porte

])our titre : Zegeprael van den Heiligen

PHriis, prince der Apostelen. Geudt, by

Jan Gimblet, in-8", pp. 58.

PU. Blommacrt.

uitA<^.%Rut: {François Joseph), maître

d'école, né dans les environs de Verviers,

mort en cette ville vers 1777. Il consa-

cra une grande partie de sa vie à l'édu-

cation de la jeunesse et publia une

grammaire dialoguée, sous ce titre :

Principes de Vorlograplie avec la manière

d'écrire correctement divers mots qui, aiant

une même expression, ont 7iéanmoins nne

différente signification. Liège, Collette,

1770, in-S° de 183 pages. Le diction-

naire des homonymes français, qui occupe

les pp. 144-177, présente un certain in-

térêt philologique, si l'on tient compte

de l'époque et du lieu où il a été com-

posé. F.-J. Bragarde a encore laissé une

petite chronique inédite où l'on trouve

consignés les faits les plus marquants de

l'histoire de Verviers.

BRAGARDE (
Pierre-Trançois-Joseph),

fils du précédent, et comme lui maître

d'école, eut pendant plusieurs années le

privilège de composer les tragédies, les

comédies, voire même les ballets qui se

jouaient lors des distributions de prix

aux élèves du collège de Saint-Bonaven-

ture à Verviers. Nous citerons entre

autres, d'après les programmes : Bétltvlie

délivrée, tragédie représentée le 3 3 août

1773.Stembert, Lejeune, 1773, in-4».—

La vie est un songe, drame représenté, les

27 et 28 août 1776. Liège 1776, in 4<i.

En 1777, Bragarde fils publia un Re-

cueil deNoSls nouveaux, français et latins,

Stembert, Lejeune, in-12. C'est une

pitoyable rapsodie poétique.
Ul.Capilaine.

Les ouvrages cités. — Noies de famille. — Re-

nier, Hist. du couvent des Récollrts de Verviers.

p. 21.

KRAK'DOiv {Jean) , chroniqueur, né

à Hontenesse, village de l'ancienne Flan-

dre impériale, au nord de Hulst, mourut

au refuge de l'abbaye des Dunes, à Bru-

ges, le 13 juillet 1428. Ayant fait, três-

jeune encore, la connaissance des moines

de cette abbaye, résidant pour l'exploi-

tation de leurs terres à Ossenesse, Hon-

tenesse et Zande, le goût de quitter le

monde luiiit prendre l'hnbit de Cîteaux,

aux Dunes, près de Eurnes. Envoyé à

Paris afin de se perfectionner dans les

lettres et la théologie, il y passa plusieurs

années et en revint avec une prédilection

pour les études historiques. Ses recher-

ches aux sources authentiques, la compa-

raison des auteurs manuscrits, dont la

bibliothèque de son monastère était
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pourvue, l'encouragèrent à écrire une
chronique depuis la création du monde
jusqu'en l-ll-î. Il lui donna le titre de

Chronodromus seu Cursus iemporum et la

divisa en trois parties. Les deux pre-

mières sont les moins importantes; la

troisième commençant à l'année SCO est

très-curieuse ; l'iiistorien Me\'er s'en est

servi pour la confection de ses Annales.

Brandon cite la plupart des sources aux-

quelles il a puisé : Sigebert de Gem-
blours, Paul de Coustantiuople, Vincent

de Beauvais, Martin de Pologne, Guil-

laume de Malmesbury, Jean Bocace, la

chronique de Cluny, Rabau Maur,
Vlmago specuji Flandriep, la Genealogia

comitum Flandrensium , les Gesta Bei per

Francos et d'autres encore ont été mis à

contribution. Une bonne copie de la

troisième partie de Brandon se trouve à

la Bibliothèque royale, à Bruxelles ; elle

provient de l'abbaye de Saint-Pierre à

Gand. Il existait aussi des copies du
Chronodromus à la bibliothèque de l'ab-

baye de Saint-Bertin, à Saint-Omer, au

collège d'Arras, à Louvain et à l'abbaye

des Dunes avant sa destruction par les

Gueux de mer.

Cet ouvrage a beaucoup perdu de sa

valeur, depuis que les chroniqueurs

De ileyer, Charles De Yisch, Custis,

Despars, André Wyts, s'en sont servi.

Mais ce sera toujours un monument lit-

téraire constatant les actions de nos an-

cêtres avant l'invention de l'imprimerie.

1,'n portrait de Brandon se trouve au

séminaire épiscopal à Bruges.

V. Vande Pulle.

BRtXDT (Jean), magistrat, philolo-

gue, commentateur, né à Anvers, le 30

septembre 1559, mort le 2S aoilt 1639.

Après avoir terminé ses humanités, il

alla étudier an collège du Porc, à Lou-

vain, et y obtint le grade de maître

ès-arts. Il s'attacha ensuite à l'étude de

la jurisprudence; mais les troubles qui

déchiraient sa patrie le décidèrent bientôt

à passer en France. Il s'arrêta d'abord à

Orléans, oii il fréquenta les cours de

.Tean Robert et de Guillaume Fournil r;

il se rendit ensuite à Bourges, y entendit

le célèbre Cujas et eut le bonheur d'être

reçu docteur par l'illustre professeur.

pour lequel il conserva la plus res-

pectueuse estime. Après avoir visité

l'Italie, Brandt revint par l'Allemagne et

vint se fixer à Bruxelles où il exerça

pendant cinq ans comme avocat. Marié
ensuite à Anvers, il y devint, le 22 jan-

vier 1591, secrétaire de la commune,
fonctions qu'il occupa pendant trente et

un ans, au bout desquels elles furent con-

fiées, sur sa demande, à Henri Brandt,

son fils aîné. En récompense de ses longs

et bons services, il fut alors nommé, à
l'unanimité, sénateur de la ville.

De l'avis de ses biographes, Brandt
était aussi savant que modeste, plein de

politesse et (le sincérité, passionné pour
les belles-lettres et toujours disposé à
obliger ceux qui les cultivaiint. 11 avait

pour devise : Libenter, ardenter, con-

stanter. On lui doit les ouvrages sui-

vants : lo Elogia Ciceroniana Romanorum
domi militiaqitemustrium. Anvers, 1612,
in- lo. C'est un résumé de tous les traits

historiques répandus dans les ouvrages

de Cicèron, et relatifs à la vie des hommes
illustres. — 2" C. Jnlii Cœsaris opéra,

enrichis de notes politiques et critiques.

Francfort, 1606, in-4o, édition très-

estimée. Idem, ibidem, 1669, in-4o. Les
mêmes notes ont été réproduites dans

l'édition de Cambridge, 1710. — S° Spi-

cil^ffium criticum in omnia ^puleii opéra,

dans l'édition d'Apulée, par G. Elmen-
horst. Francf., 1621, in-4o.

—

^o Beper-
fectietverisenatorisojjicio. A^ivers, 1633,
in-é". — 5» Viia FJdUppi Habeiis. C'est

une vie du frère de Pierri-Paul Eu-
bens ; il composa encore d'autres ou-

vrages restés inédits, mais que Va-
lère André avait vu chez Brandt et

dont voici les titres : 6° Com,.ie)itarius in

sex Tereulii Comadias. — 1° Brèves notée

ad Ar7iobium et Minucii Felicis Octavium.

— S" Lnd. Guiceiardini Bclgiograpliia

ex Ilalico sermone latine reddita. Il mou-
rut âgé de près de quatre-vingts ans. Son
corps repose dans l'église abbatiale de

Saint-Michel, vis-à-vis l'autel du Saint-

Sacrement, où l'on voit son épitaphe.

qui intéresse surtout en ce qu'elle rap-

pelle que Brandt était le père de la pre-

mière femme de P. -P. liuben?.

.\ug. Vand'-T Mcersch.
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DeUcnnc, Bivgraphie des Pays-Bas. — Swcii'
lius. p. iOO - 'Valcrp Andi-p, pp. if.'o cl 667. —
Saml.rus, Chorogrnphia sacra Brabantiœ, t. 1,

p. 119. — l'iiquol, Mémoires liltcraires, t. 1.

BR.4^'DT {Jean - Baptiste), Laiite-lis-

seur, lié à Audenarde, le 15 février 1722,
mort dans la même ville, le 23 fruc-

tidor an IV, était fils de Jean-Baptiste,

également haute-lisseur, et de Catherine

deLeuren. La famille Brandt appartenait

d'ancienne date à la classe des notables;

plusieurs de ses membres siégeaient dans

la magistrature; lui-même fit partiedu col-

lège des chefs-tuteurs pendant les années

1754-1756, 1760- 17G3 et 1773, etc.

La fabrication des tapisseries de haute-

lisse , continuée héréditairement dans

cette famille, dut aux Brandt la plus

grande partie de sa prospérité à Aude-
narde pendant les xvie et xviie siècles.

Notre artiste peut être regardé comme le

dernier représentant d'une industrie à

laquelle le goût participe non moins que

l'habileté de l'ouvrier et qui jeta un si

vif éclat sur l'industrie flamande et,

principalement, sur celle de la ville

d'Audenarde.

Les produits de la maison Brandt se

distinguaient par la finesse de l'exécu-

tion, la vivacité des couleurs et la pureté

du dessin. Diverses tapisseries historiées

provenant de sa succession, se trou-

vaient, il y a peu de temps, au châ-

teau de M. Eug. Van Meldert, à Zèle;

depuis elles ont été cédées à des ama-
teurs et à des musées. Les principaux

sujets de cette coUection représentaient

des épisodes de l'Ancien Testament, des

sujets tirés des Métamoi-phones d'Ovide,

des scènes champêtres, dans le genre

de Tenieis. Une des œuvres les plus re-

marquables de cette collection, acquise

par l'Etat, appartient actuellement au

iMusée d'antiquités, à Bruxelles. Brandt

fut le dernier membre de la Gilde de

Sainte-Barbe qui, depuis des siècles, com-
prenait tous les haute-lisseurs de sa ville

natale. C'est à ce dernier titre qu'il

adressa, le 9 mai 1787, au magistrat

d'Audenarde, un état détaillé delà position

financière de cette corporation, en ajou-

tantquecet état était fourni par le dernier

survivant des confrères de Incorporation

dos tapissiers, de neeriiif/e ran de tapijt-

siers. Déjà en 1772 Brandt avait dû fer-

mer ses ateliers, faute d'être soutenu

par le gouvernement. Notre manufactu-

rier clôt donc cette longue série d'ha-

biles industriels qui ont aussi , comme
on le sait, contribué, au xvi* siècle,

à la fondation des Gobelins, à Paris.

H. Raepsael.

E. Van Cauwcnl)eiglii', Recherches sur tes an-
ciemies manufactures de tapisseries. — Ile >ainl-

Genois, Annales de V.icadcutie d^archeotogie,

I. III, pp. 126-130. — Lacordaiie, l\'olice sur la

manufacture des Gobelins.

br.«i;teghem (Guillaume vw)
,

écrivain ecclésiastique, vivait pendant la

première moitié du xvi" siècle. Il naquit

à Alost vers la fin du siècle précédent.

Son père, Jean van Branteghem, était

bailli et receveur de la baronnie de Bor-

selen, dans le Sud-Beveland. Guillaume

embrassa , jeune encore , la règle de

Saint-Brunon, dans la chartreuse de Kiel,

près d'Anvers
,

qui fut transférée , en

15-18, dans la ville de Lierre. Ce fut là

qu'il mourut, après avoir publié les ou-

vrages suivants, tous excessivement rares

et recherchés par les bibliophiles : 1» Een
gheestelycke Boomgaert van dye onde ende

nieiiwe vnichte der Bruyt Christi, met

sommiffJie fynren van dat bff/hiensel der

U'ereU, ende ijehee] dat leveii Christi; met

Bedii/ff/ieîi by elcke fguère (jhestelt. Item

nocli andere fiytiereu van diversclie Sancten

ende Sanctinnen bekent. La seconde partie

de cet ouvrage est intitulée ; Hier volghen

sommighe Jigitereu van Htylighen , ende

van andere materien met Bedincjlien , etc.

Anvers, Guillaume A'osterman, 1535;
vol. in-So de 100 feuillets non chifl"rés,

impriméen caractères gothiques et orné de

91 grandes gravures sur bois. La dédi-

cace est datée du 7 juillet 1535. — L'au-

teur publia aussi cet ou\rage en latin et

en français. La traduction latine porte le

titre de ; Pomurium mysticum tum novorum

tiim veterum fructuum. Anvers, Toster-

man, 1535 ; l'épifre déilicatoire porte la

date du 6 octobre 1535. La traduction

française, publiée d'abord à Anvers et ré-

imprimée à Lyon en 15-12, est citée par

Brunet {Manuel du lihraire, Paris, ISGO,

I, col. 1210). Les jolies gravures sur bois

qui ornent toutes ces éditions méritent de

fixer l'attention des amateurs. — 2» Jesn
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Chridi vita,juxta quatuor evangelislarum

jiarrationes, arUJicio grapMces perquam
elegaiiter ficla. Antverpise, apud Matth.

Cromme pi-o Adriano Kempe de Bou-
choiit, 1537 ; vol. pet. iii-8o de 12 ff.

prélim., 307 pp. pour le texte, et Cata-

lognsepidolarum, etc. 197 pp. non chif-

frées. Ce volume, orné de fissures sur

bois, a été traduit en français et publié

à Anvers, en 1539, sous le titre de : La
vie (le Noire-Seigneur Jésus-Christ far

figures selon le texte; etc. in-8o; plus tard

cette traduction eut, en France, plu-

sieurs réimpressions, que Brunet cile

dans son Manuel du libraire.

E.-H.-J.Reusens.

l'aqiiol, Mémoires, éd. in-fol.. I. Il, p. 63. —
Riuiicl, Mniiuel du iibraire. Paris, 1860, l. I, co-
lonne 1209-1211.

BR.4SSE1JR {Philippe), poète latin, né

Ti ]\[ous en 1597, mort dans la même
ville le Si octobre 1G59. L'on sait peu

de chose de la vie de cet historien poëte,

vie toute de travail et peu agitée

par les bruits du monde. Brasseur, après

avoir fait ses humanités chez les Jésuites

et sa philosophie à l'Université de Lou-
vain, embrassa l'étal ecclésiastique, reçut

les ordres et s'établit à Mons où il rem-

plit les fonctions de prédicateur et de

confesseuj-. Vers la fin de ses jours, il fut

nomme chanoine de Sainte-Aldegonde à

Maubeuge. Nous n'avons donc à parler

que de ses travaux historiques et litté-

raires. A ce point de vue Brasseur mérite

certes d'occuper une place honorable

dans la biographie du pays. Il passa sa

vie à rechercher et ù coordonner les ma-
tériaux de l'histoire ecclésiastique du
Hainaut. Ses travaux sont presque les

seuls qTii existent sur ce point et méri-

tent toute confiance par la manière dont

ils ont été faits. C'est eu se rendant dans

chaque abbaye et en travaillant sur les

documents originaux, en partie perdus

aujourd'hui, qu'il composa ses traités.

(Jette observation s'applique surtout à

la plus vaste de ses compositions, qui

n'est pas la première dans l'ordre chro-

nologique, mais dont il convient de s'oc-

cuper d'abord à cause de son importance.

Sous le titre de Prodromus Hanuoniœ,

Brasseur composa une trilogie dans la-

quelle il voulut donner l'histoire des il-

lustrations du Hainaut en sainteté, en

dignité et en science. La première partie

parut sous le titre de : Panegyricus

Sanctorum Hamioniœ tam vetertcm quam
recentiorum, secundum loca in quitus

quiescunt, heroico versu deduclus, etc.

Montibus, typis Joanuis Havart (1644),
in-13, de 14feuillets lira. etl36pp. cotées

15 à 150. C'était le prélude d'un autre

ouvrage plus important qui n'a jamais
paru. La seconde partie est intitulée :

Tkealrum abbatiarum Hannoni/s, seuearum
sacrtp aniJquitales rersihus iUustratœ, etc.

Montibus, typis Joanuis Havart, 1645,
in-13. Cet ouvrage se compose de 13
opuscules, nombre correspondant à celui

des abbayes du Hainaut. Us ont tous

paru séparément, lo Aqnila S. Guisleno

ad nrsidungum prœvia, etc. Montibus,
Havart, 1644, 137 pp. — S" Par Sancto-

rum hoc est S. S. MarceUinus et Petrm has-

noniensis ecclesiœ patroni, etc. Montibus,
Havart, 1 643, 104 pp.— So^. Fincentius

funda(or\,etabbas Altimontensis, tic. Mow-
tibus, Havart, 1636, \V2-ç^.— i^oSanctœ

Lœtiensis rcclesiœ tetrarchia, etc. Monti-
bus, Havart, 1638, 104pp. — 5o Cervus

S. Humberti eplicvpi et I obbas Mari-
colensis, XXelegiis adornatus, etc. Monti-
bus, Havart, 1638, 72 pp. — 6o Iconis-

mus S. Landeliui alAatis, etc. Montibus,

Havart, 1636, 54 pp. — 7" Bionysiani

monasterii sacrarium , etc. Montibus
,

Havart, 1641, 72 pp. — 8o Biva virgo

Caïuberotiensis, etc. Montibus , Havart

1639, 88 pp. — 9o Ecclesirr Bona Spei

Inminaria duo, etc. Montibus, Havart,

80 pp. — \f)o Sacra Viconia .sen historica

relatio de ejusdem reliquiis, etc. IMonti-

bus, Havart, 1643, 72 pp. — Uo Par
sanctorum prasulmn, id est Foillanns epis-

copus et martyr, itemS. Siardii.s obbas, etc.

Montibus, Havart, 1641, 103 pp.
— 12" Historiale spéculum ecclesiee et

monasterii S. Joanuis Valencenensis, etc.

Montibus, Havart, 1642, 72 pp.
— 13o Pratmn Marianum ivtra montes

HannonifP, editio secnnda, etc. Montibus,

Havart, 1637, 50 pp.

La division du Prodromus en trois par-

ties a induit beaucoup de monde en er-

reur ; on s'imaginait que le Panegyricus,

le Theatrnm et le Sydera, dont nous par-



911 BRASSEUR - BRÂUN 912

lonsplnsb;is, avaient chacun trois parties,

elles œuvres de Brasseur passaient pour
introuvables. Le Thealrum bien complet,

est, il est vrai, de la plus giande rareté;

nous n'en connaissons qu'un seul exem-
plaire, qui se trouve à la bibliothèque pu-

blique de Mons. On conçoit, en effet,

qu'il ne peut en exister beaucoup, puis-

que ceux-ci ne se composent que du
restant de l'édition de chacun des opus-

cules vendus d'abord séparément à me-
sure qu'ils étaient imprimés. Lorsque
l'auteur les eut tous terminés, il ras-

sembla ces restes d'éditions en forme

de recueil, pour lequel il fit impri-

mer un titre général • Theatrum, etc. La
troisième partie du Prodromus ])arut

sous le titi-e de : Sydera illustrium Han-
noniœ scriptorum per modum prceludii

emissa. Montibus, Havart, 1637, in-12,

164 pp. Cette trilogie est écrite en
vers, ])arce que cette forme nécessitait

plus de concision et mettait ainsi

l'auteur à même de publier plus tôt

son travail. Brasseur se proposait de le.5

composer et de les imprimer en prose,

mais il ne put donner suite à son projet.

Comme versification, l'œuvre est médio-
cre, bien c|ue le style soit cependant sim-

ple et clair, quand l'auteur ne fait piis

de jeux de mots, ce qui lui arrive de

temps en temps.

L'on connaît encore de Brasseur les

ouvrages suivants : 1» Pratum Marianum
inlia montes Hmmoniœ, etc. Montibus,
Havart, 1636, in-12, 37 pp. (La seconde

édition de cet ouvrage fait partie du
Thealrum.) — 2o Urm S. G/iisJeiii

archiepiscv/ii Atheniemis, et exinde nhhaih

in alla opodolormn , etc. Montibus

,

Havart, (1636), in-13, 96 pages. —
3°Laudalio S. Auç/nstiniHipponensh epis-

copi, etc. Montibus, Havart, 1637,
in-12, 32 pp. Opuscule extrêmement
rare, inconnu à tous les bibliographes.

— 4» LfPlieitsis ecclesiœ cimeUarcJnnia

incompiirabiJi sanclissimarum reUrjuiarum

salvatoris, etc. Montibus, Havart, 1645,
in-12, 171. pp. — 5" Orif/iiies omnium
Hannoniœ canobiorum octo liùris breviler

digestœ , tic . Montibus, "VVaudraci, 1650
in-12., 481 pp. — 6" Sancta sanctoriim

Uamioniœ seu mnctarum ejusdem provincia

rdiquiarum thésaurus. Montibus, Wau-
draci, 1658, in-12, 32 et 520 pp. Le
début littéraire de l'auteur est un Calalo-

gus metricus episcoporum et archiepiscopo-

rutu Cameracensium. Montibus Hauno-
ime, typis Joannis Havart, 1636, in-So,

ouvrage rarissime, inconnu à tous les

bibliographes. Enfin Brasseur a laissé de

nombreux travaux manuscrits, mais on

ignore ce qu'ils sont devenus.

J. Delecourl.

BR.%!^8li«i: {Andri-ioseph) , écrivain

ecclésiastique, né à Louvain, le 27 mars

1684, mort à Wavre, le 29 octobre

1769. Il étudia les humanités, la philo-

sophie, la théologie, dans sa ville na-

tale, et prit le grade de bachelier en cette

dernière science. Ordonné prêtre enl 708,

il devint vicaire à Bossut au mois de mai

1711. Le 4 mars 1762, il alla habiter

la petite ville de Wavre, et y mourut
sept années plus tard, à l'âge de quatre-

vingt-cinq ans. Brassine se distingua par

de vastes connaissances liturgiques. Pen-

dant de longues années il fut chargé de

la rédaction du Birectornin ou calendrier

ecclésiastique, et il publia les ouvrages

suivants : 1° Directoriiim sacerdotale

continens ritus ac rei/ulas Missam Romuno
more celebrandi ac vdnisiravdi. Lovanii,

1731; vol. iu-16. —i" Eliicidalio du-

biorum in celebratione missarum, praser-

tim votivaritm et de requiem, jugiter oc-

curreniium, ex Rubricis gêneralïbus Mis-

salis Romani, decretis pontijiciis, Sacro-

rum Rituum congregationis declaraiiorii-

bus, ex Barlh. Gavanto, aliisque probatis

auctoribiis, rilunlisfis, etc. Lovanii, Ja-

cobs, 1733; vol. in-8°. e.-ii.-j. Reusens.

BR.%i!:« (Josué-Adam), professeur,

physicien, né à Assche (Brabant) en

1702, mort le 3 octobre 1768. 11 s'éta-

blit en Russie, et occupa à Saint-Péters-

bourg, depuis 1746 jusqu'à son décès, la

chaire de philosophie. On lui est redeva-

ble d'une importante découverte dans les

sciences, celle de la congélation du mer-

cure par le froid , et de la propriété

qu'acquiert alors ce métal de devenir

malléable. au?. Vamicr Mecrsch.

Dictionnaire liisloriqui et biografiliiqiie, publié

par Paivnl. — Dcivrnno, liiograpliie îles Pays-
Bas. — l*iroti. Lcrensbesc/irijvinf/en.
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BRAi;i«'ER {Adrien de), peintre

,

graveur, ne à Audenarde. xviic siècle.

Voir De 1'.rai-\veu {Aârieti).

BR.4VE {Guy dk), ministre réformé,

né à Jlons. xvie sièi-Ie. Voir Bres {Guy
DE.J

BRAYE {Roger de), poète, né à
Courtrai. svie et xviie siècles. Voir De
Bkaye {Roger).

BRECHT {Liévill V.*.\), BRECHTCS
OU BRECHTAlVDS, poëte latin, né à An-
vers eu 1515, mort à ^lalines le 19 sep-

tembre! 558. Après avoir fait ses humani-
tés au colle';;e du Faucon, à Louvain, il

entra dans l'ordre de Sainl-François, pro-

nonça ses voeux au couvent des Récollets

de cette ville et mourut gardien du cou-
vent de son ordre à Malines. Il se consa-

cra particulièrement à l'éloquence de la

chaire et s'adonna aussi, de bonne heure,

à la poésie latine ; mais il né s'y distin-

gua que médiocrement. 11 acquit cepen-
dant une certaine réputation par une
tragédie en vers intitulée : Eiiripus tra-

yedia Ckristiana, qui eut deux éditions,

successivement publiées à Louvain, en
15i9 et 1556. Il l'a fait représenter au
collège du Faucon, et la dédia à Georges
d'Autriche, évêque de Liège. On lui

doit encore l'ouvrage intitulé : Syh-a pio-

mm carminum. Lovanii, 1555, in-S",

361 pp. Il édita, en outre, quelques ou-
vrages religieux qu'il enrichit de ses vers.

Pa(|uot en donne la nomenclature exacte.

Bon de Sjint-Genois.

Delveniic, Biographie des Payt-Has. — l'op-
ppri<. miiliolluca Beir/icu, t. Il, p. 790. — Eloffii -

l'eiTlk.Tmp, De poe'lis lalinis pp. GO-fil. — l>a-
quol, Mémuires, t. XI, 405-404.

BRED.t {Corneille de), polygraphe,

né à Bruxelles en 15SS, mort en 1620.
Il était fils de Philippe de Breda et

d'Elisabeth De Bloyere. A l'âge de seize

ans il hérita, par la mort de son pèi-e,

d'un manoir situé à l'eele, appelé

l'Hof teii Hane ; il eu opéra le relief,

par-devant la cour féodale de Brabant, le

38 septembre 1604. Il acheva ses études

à l'Université de Louvain, où il suivit

assidûment les cours que donnait Eri-

cius Puteanus. Il lut, avec l'ardeur na-

turelle à la jeunesse, tout ce qui concer-

nait les antiquités grecques et romaines,

et, afin de mieux les connaître, il en-

treprit le voyage d'Italie. C'est à cette

époque qu'il écrivit, en forme de dia-

logue, et publia à A'euise, un petit vo-

lume intitulé : Cymba sire de horâ ves-

cendi; plus tard, il essaya d'élucider les

anciens usages religieux de la Germanie

dans son Errores per Germaiiiam (Lou-

vain, Havius(?), 1613, in-4»). Corneille

de Breda se trouvait dans l'armée à la

tête de laquelle l'empereur d'Autriche

Ferdinand II combattait les Bohèmes
révoltés, lorsqu'il mourut, à Krems,

l'an 1620, en laissant la réputation d'un

homme doux, modeste, intelligent, d'un

travailleur infatigable. Comme il n'a-

vait pas d'enfants, ses biens échurent

à sa mère, qui fit le relief de VHof len

Hane, le 9 février 1621. Aiph. wauiers.

Valciius Aiidioas, Bibliolh. Belgira, p. 144. —
Foppins Bibliolh. Bdgica, t. I, p. 101. - Waii-
Ici's, Histoire des environs de Bruxelles, I. III,

p (Ji7.

BRED.AEi, {Pierre J/\x), le vieux,

peintre de paysage, naquit à Anvers, eu

1630 ; il fut probablement élève de sou

père ou du moins de celui habituellement

désigné comme tel, qui portait le prénom
de Guillaume et qui fut reçu franc-maî-

tre de Saint-Luc eu 1638. Ce dernier

devait avoir connu Jean Breughel de

Velours, dont le succès fut si grand et

dont l'école subsista si longtemps ; il

transmit probablement à son fils les

traditions de Breughel qui se perpétuè-

rent dans la famille. Ou ne sait donc

point d'une façon certaine de qui Pierre

reçut des leçons. A nngt ans, en 1650,

il fut à son tour inscrit comme maî-

j

tre dans la corporation. Mais le jeune

I

artiste avait le goût des voyages et ce fut

i

vers l'Espagne qu'il dirigea ses pas; il y

j

fut bien accueilli à la cour et ses œuvres

I

y obtinrent beaucoup de succès. AUa-t-il

en Italie, et ce voyage précéda-t-il ou

! suivit-il celui d'Espagne? Ce sont des

]

questions restées jusqu'à présent sans

réponse. On peut cependant conjecturer

!
qu'il vit les sites variés et charmants de

! l'Italie, car il les reproduisit si souvent

dans ses toiles avec l'accompagnement

obligé des cirques, fontaines et autres

architectures connues sous le nom de Fa-

[

briqiu's; or cette reproduction porte si
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bieu le cachet de vérité d'une exécution

d'après nature
, qu'on est disposé à

croire au séjour du peintre à Rome.
Pierre vau Bredael revint dans sa patrie

après quelques années d'absence. Il y
épousa Anne Veldeners. 11 n'est plus

rien rapporté sur les événements de sa

vie, ni sur les travaux qu'il exécuta
après son retour. On sait cependant qu'il

enseigna ses quatre fils. Weyerman
raconte, dans l'article qu'il consacre à

Jean-Pierre, sous la dénomination de

N. van Bredael, que le père de celui-ci,

(notre Pierre le vieux, par conséquent),

fut capitaine de la garde bourgeoise d'An-
vers, — ce qui est vrai, — bon pein-

tre, mais qui renia, dit-il, le pinceau
])our acheter la dignité dont nous venons
de parler. Nous ignorons jusqu'à quel

point l'on doit ajouter foi à cette as-

sertion que contredit la carrière si la-

borieuse de l'artiste. Plusieurs auteurs

ont copié l'erreur de Descamps qui
le met comme directeur à la tête de

l'Académie d'Anvers, en 16S9 ; Pierre

n'occupa jamais cette place, mais son fils,

.lean-Pierre, ainsi que le porte en toutes

lettres le lÀggere, fut doyen de la corpo-

ration en cette même année.

Le talent de Pierre fut très-goûté ; il

imita Breughel de A'elours avec assez

d'esprit, assez d'originalité pour mériter

un rang distingué parmi nos artistes.

Sa couleur était bonne, il savait toucher

avec finesse les petites figures d'hommes
et d'animaux qui enrichissent ses paysa-

ges; ceux-ci ont beaucoup d'harmonie,

leur étoffageest bien dessiné,- en somme,
les tableaux du maître sont fort agréa-

bles. L'Académie de Bruges en possède

deux ; ce sont des paysages italiens avec

beaucoup de figures et dont l'un repré-

sente une foire; la perspective en est

excellente , les figures spirituelles et

groupées avec art ; le coloris en est un
peu sombre. Ils proviennent de l'an-

cienne abbaye des Dunes. Le premier

(portant le n" 5i) est signé : Peetervau
Bredael. L'auteur du catalogue de ce

Musée, M. James Wcale, se trompe
doublement en disant qu'aucune galerie

publique ne possède de tableau de ce

maître et que les quatre compositions qui

figurent sous son nom dans la galerie de

Vienne, sont d'une autre main. En pre-

mier lieu, le ^Musée de Berlin renferme

de Pierre van Bredael un paysage avec

ruines et marché de bétail, et une

masse de figures ; il est signé : Peeter van

Breda. Cette signature justifie les au-

teurs qui l'ont appelé Van Breda au lieu

de Van Bredael. En second lieu, les qua-

tre tableaux de la galerie de Vienne ne

sont pas attribués à Pierre par le cata-

logue de ce musée, mais bien à son fils,

Jean-Pierre, auquel ils appartiennent

réellement. — Outre Jean -Pierre, et

Alexan(h'e, dont il sera parlé plus loin,

Pierre eut encore deux fils peintres : Jean

reçu dans la corporation anversoise, en

1683, et George, bon peintre de paysage

et de chasses, qui épousa, le 25 juillet

1681, Jeanne-Marie, fille ainée du se-

cond mariage du célèbre peintre Abra-

ham vau Diepenbeeck.

Une de ses filles, Marie-Anne, devint

la femme du peintre Pierre Ykens.

Ou trouve de Pierre van Bredael

,

dans l'ouvrage de Corn. De Bie, un bon

portrait, gravé par Conrad Lamvers.

d'après un dessin d'Abbé, et sous lequel

on lit : " Petrus VAN Bredael. Né dans

" la ville d'Anvers en l'an 1630. Peintre

" fort plaisant et rare il at demeuré i\\xt\-

" que temps en Espagne et aultres pro-

" vinces. »

Pierre laissa un fils, Alexandre, pein-

tre de paysages et de kermesses, qui fut

élève de son père. Le 11 août 1685, il

épousa, à l'église Saint-Jacques, à An-
vers, où il était né, Cornélie, fille du
peintre d'histoire, Hubert Sporckmans.

De 1686 à 1696, il naquit sept enfants

à ee ménage ; ils furent tous baptisés à

Saint-Jacques et l'un d'eux, dont la

biographie suit, fut un artiste de talent.

Alexandre travailla, dit-on, avec le cé-

lèbre Jean van Huysum; c'est assez dire

que son talent était très - estimé. En
1684, on le trouve inscrit comme
ayant été parrain d'un fils de sa sœur,

Marie-Anne, mariée au peintre Pierre

Ykens. Par contre, Pierre Ykens rem-

plit la même charge, en 1695, pour un
fils de Van Bredael, nommé Alexandre

comme son père. Celui-ci fut reçu franc-
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maître de Saint-Luc, en 1686, et mou-
rut en T730, un an seulement après son

père Pierre. On cite parmi ses élèves le

bon peintre Pierre Snyei's, qu'il reçut

dans son atelier, en 169-i. Ad. siret.

BREo.'tEL {Jean-Pierre v.»»), tîls de

Pierre, le vieux, peintre de batailles,

campements, paysages, fleurs, etc. , naquit

à Anvers, vers 1654. Il fut élève de son

père, mais lorsqu'il se sentit assez fort

pour voler de ses propres ailes, il quitta

sa patrie et se dirigea vers l'xVUemagne.

Weyerman le rapporte ainsi et le séjour

de Jean-Pierre à Vienne n'offre pas de

doutes; seulement, il paraît assez difficile

d'en préciser l'époque. En 1673, notre

artiste se trouvait à Anvers, où il fut

parrain d'un fils de sa sœur, Marie-

Anne, épouse du peintre Pierre Ykens.

En 1680 , Van Bredael fut ins-

crit comme franc-maître de Saint-Luc

dans la corporation; en 1682, il fut de-

rechef parrain d'un autre fils de Pierre

Ykens
;
jusque-là il ne nous paraît pas

qu'il y ait de place pour un long sé-

jour à l'étranger; en 1689, Jean-Pierre

fut élu doyen de Saint-Luc, mais il se

racheta de cette charge. Ne serait-ce pas

vers cette époque qu'il songea à s'e.xpa-

Irier? Il devait avoir alors environ trente-

cinq ans et aucune date concernant sou

séjour en Flandre ne se trouve plus men-
tionnée.

L'art avec lequel il peignait les ba-

tailles fut bientôt apprécié à Vienne et

lui valut des protecteurs parmi les grands

de l'époque. 11 fut employé par le prince

Eugène de Savoie, et, son succès allant

toujours croissant, l'empereur Léopold

voulut voir ses ouvrages. Ce prince en

fut .si satisfait qu'il appela Jean-Pierre à

la cour et lui fit plusieurs commandes.
On ignore si Vau Bredael contracta ma-
riage en Allemagne. En tous cas, il resta

à Vieune jusqu'à sa mort, qui arriva vers

1733. Quatre de ses ouvrages y sont res-

tés et se voient dans la galerie du Belvé-

dère; ce sont la Bataille de Pelencaradi»

contre les Turcs, en 1716, la Bataille de

Belgrade, en 1717, signées, dit le cata-

logue du Musée : J.-P. Van Bredal, ce

que nous avons quelque peine à admettre.

Ensuite \ine Chanse au faucon et uni'

allasse nu sanglier, signées, la première

J.-P. Van Breda, la seconde J.-P. Van

Breda f. 1717. Le même catalogue con-

fond les dates de naissance de Jean-

Pierre et de son frère Alexandre; l'année

1630 est celle oit ce dernier vit le jour.

Un autre Van Bredael, avec le prénom de

Pierre, fut reçu franc-maître de Saint-

Luc en 1720; il était allié aux peintres

de ce nom, mais on ignore à quel degré.

Ad. Siret.

BRF.D.iEf. (Jean-François vam), tils

d'Alexandre, dont il est parlé dans l'ar-

ticle consacre à Pierre, le vieux, peintre

de paysage avec figures et animaux, de

campements, etc., naquit à Anvers. Des-

camps nous indique pour date de sa

naissance le 19 mars 1683, date admise

par plusieurs auteurs; mais Alexandre,

père de Jean-Erançois, ne s'étant marié

qu'en 1685, et n'ayant eu d'enfants qu'à

partir de 1686, l'assertion de Descamps

tombe encore une fois parmi les innom-

brables erreurs qu'il a commises. Jean-

François fut baptisé à Anvers, le 1er avril

1686; il fut élève jusqu'en 1701 de son

père. Nous croirions volontiers, ne fût-ce

qu'en regardant son tableau du Louvre,

qu'il reçut aussi les leçons de son oncle

Jean-Pierre; on sait, enefi^et, que celui-ci,

établi en Allemagne, était le peintre

de batailles et de scènes militaires de la

famille. Cependant, pour être tout à

fait conforme à la vérité, nous devons

ajouter que Jean-François accepta non-

seulement les traditions de la famille en

imitant Breughel de Velours, mais qu'en

même temps il pasticha Wouwermaus
et parfois d'une manière assez parfaite

pour que les plus fins connaisseurs y fus-

sent trompés. Descamps raconte que le

jeune artiste travailla neuf années dans

le célèbre cabinet du marchand de ta-

bleaux Jacques De Wit, et qu'il fit, pour

celui-ci, une grande quantité de copies

de Breughel de Velours et de Wouwer-
mans, copies vendues sans scrupule pour

des originaux. Weyerman, qui appelle

notre artiste N. van Breda, nous dit que

ses imitations ne se reconnaissaient qu'à

un coloris un peu porcelained'aspect, bien

différent de la transparence de Breughel

de Velours. Quand il eut sulHsamment
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inondé sa patrie de ses copies, Jeau-
Prançois partit pour Londres. Sa répu-
tation l'y avait précédé; il y eut bientôt
assez de commandes pour ne point re-

gretter son exil volontaire. Selon Des-
camps il était parti en compagnie du
sculpteur Michel Eysbrack, devenu si

célèbre en Angleterre; mai.? M. Paul
Mantz, dans un article de V Histoire des

peintres inihUé pni- Charles Blanc, fait re-

marquer que Eysbrack ne partit pour
l'Angleterre qu'en 1720, et que Van
Bredael y fut protégé par lord Derwent-
^ater, supplicié en 1716 pour sa conspi-
ration jacobitedePreston. Malgré In perte
de son protecteur, à laquelle il fut, pa-
raît - il , très - sensible , Jean - François
prolongea son séjour eu Angleterre, y
rencontra de nouveaux ^Mécènes, et fut,

assure-t-on, employé par les plus grands
personnages et même par le roi. En
1733, il y épousa une jeune fille anglaise
du nom de Catherine Ryck ou Bick et re-

vint enfin dans sa ville natale, en 1725.
C'est toujours Descamps qui parle, et

cela doit laisser un certain doute pour
l'exactitude de ces derniers détails ; nous
ferons même obsei-ver que cette jeune
Anglaise portait un nom essentiellement

flamand ou allemand. Ce qu'il y a de cer-

tain, c'est qu'en 1726 notre peintre était

de retour à Anvers : car nous l'y trouvons

inscrit comme doyen de la corporation

de Saint-Luc. Le biographe déjà men-
tionné raconte ensuite qu'en 1746, lors-

que Louis XV vint à Anvers, on lui

présenta Van Bredael comme un des

principaux artistes de la cité et des digni-

taires de l'Académie. Le roi admira son

talent et lui acheta quatre toiles, Jésus-

Christ prêchant au bord de la mer. Mira-
cles du Christ, et deux paysages, fous

enrichis d'une multitude de figures dans

la manière de Breughel de Velours. Les
courtisans et les princes se hâtèrent de

faire leur cour en suivant l'exemple du
roi; l'on cite le prince de Soubise, le

prince de Clermont, le duc d'Havre, etc.,

parmi ceux qui firent des achats à notre

peintre. La joie le rendit gravement
malade, *dit Deseamps ; cependant, selon

cet auteur, il se rétablit et vécut jus([u'au

19 février 1750. Encore une date précise

qui nous inspire des inquiétudes; Jean-

François laissa un fils nommé François,

peintre et élève de son père, né à Anvers,

et qui remplit les fonctions de doyen de

Saint-Luc pendant une partie des années

1733, 1734 et 1735, en remplacement

d'autres artistes qui s'étaient rachetés

du service. Nous ferons remarquer que

la liste des doyens écrit, en 1735, Jean-

François et non point François; si cette

appellation n'est pas une erreur, nous

devons rétablir les faits et noter que

pendant une partie de l'année 1735 ce

ne fut point le fils, mais bien le père

qui remplaça, comme doyen, l'artiste ra-

cheté du service.

Le Musée d'Arastai-dam possède un ta-

bleau authentique de Jean-François van

Bredael ; c'est un village aux bords d'une

rivière, avec des vaisseaux, des chevaux,

des chariots et une masse de figures ; il

est signé : T BREDA F. Ici le Van est

omis et Bredael devient de nouveau

Breda. A Dresde, la galerie contient

deux tableaux du maître : Un Cavalier

faisant ferrer son cheval, avec d'autres

figures encore, et un Départ pour la

chasse an faucon. Le catalogue commet
plusieurs erreurs ; il dit : » Élève de Wou-
it wermans, né à Amsterdam, en 1683
" et mort dans cette ville en 1751. »

Enfin le Louvre a de lui un Campement

militaire, toile qui rappelle tout à fait

AVouwermans par la disposition et le

genre, mais avec un dessin plus lourd,

moins d'esprit et moins d'initiative ; les

chevaux sont cependant touchés avec soin

et finesse. Il y avait en Jean-François

l'étofli'e d'un peintre doué d'originalité;

mais en s'adonnant à copier d'autres ar-

tistes, il a dû, nécessairement
,
perdre

ses qualités propres; on le confond, par

conséquent , tantôt avec Breughel de

Velours, tantôt avec Wouwermans, en

attribuant ses qualités à ses modèles, et

en ne faisant remarquer que les défauts

qui le leur rendaient si inférieur. Jean-

François a énormément produit; , et

cependant une masse de ses ouvrages

ont dii rester en Angleterre , on n'en

trouve point de traces. Il n'y a donc

aucun doute que beaucoup de ses pro-

ductions passent pour des Breughel et
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des Wouwevmans ; c'est déjà là un succès

assez honorable. Ad. sirci.

itKEKK.'viERs (Henrï), compositeur
de musique

, né dans la seconde moitié

du quinzième siècle. La ville de Lierre

avait été indiquée par deux biographes,

ilM. François Fétis et Alex. Pinchart,

comme étant, vraisemblablement, le lieu

de la naissance et du décès de Brede-

niers; mais un document, découvert

dans les archives de la cathédrale d'An-
vers, nous permet de rectifier cette sup-

position. Dans un compte de l'année

iSOO, Bredeniers est appelé Herri vnn

Nameii, c'est-à-dire, Henri de Namur :

nous croyons pouvoir en conclure qu'il

naquit dans cette ville, vers 1472. At-
tiré sans doute à Anvers par la répu-

tation de la maîtrise de Notre-Dame,
la plus importante des Pays-Bas, Brede-

niers vint y rece\oir l'instruction musi-
cale, sous la direction du savant Jacques

Barbireau. En 1488, il comptait encore

au nombre des enfants de chœur qui con-

couraient chaque jour à l'exécution du
Sailli en musique, institué dans la cha-

pelle de la Vierge, et les directeurs le

gratifiaient d'un bonnet neuf, pour ré-

compenser son zèle. S'étant, en même
temps, adonné à l'étude de l'orgue, il

fut trouvé capable, en 1493, de rem-
placer daiis la même chapelle le vieux

Maître Godefroid ou Govard De Neve,
dit Repolis, qui avait pris sa retraite.

Lorsque Maître Nicolas de Hagha, orga-

niste du grand chœur, décéda en 1501,
le chapitre désigna Bredeniers pour rem-

plir ses fondions^; mais un honneur plus

grand attendait l'artiste : la même an-

née, l'archiduc Philippe le Beau, père

de Charles-Quint, appela à sa courumais-

" tre Henry de Bn denierch " (ainsi le

qualifie l'ordonnauce de Mon Seigneur),

et lui conféra la plare d'organiste de sa

chapelle particulière. L'habile musicien

fut dès lors investi de la confiance et de

la faveur du prince. Les gages dont avait

joui son prédécesseur, l'organiste Flor-

(I) Ces triivaux, faits ilans une maison située

ù Lierre, s'expliquciitimrla nécessité où était Bre-
deniers de s'y loger, fui et les enfants de cliœur,

chaque fois que le souverain, suivi de sa cour et

conséquemment de sa chapelle musicale, élablis-

sait sa résidence dans le palais ducal de cette

quin, lui furent continués; il devint,

en outre, instituteur ou mtiître des en-

fants (choraux) de la chapelle de l'archi-

duc; en 1504, il est, grâce à celui-ci, mis

en possession d'une prébende à l'église de

Saint-Aubain, à Namur ; à plusieurs re-

prises il accompagne Philippe le Beau
dans ses voyages en Espagne, avec

Alexandre Agricola et d'autres musiciens

belges. En 1508, Bredeniers est chargé de

donner l'instruction musicale sur la ma-
nicorde au futur empereur Charles-Quint

et à ses trois sœurs, les archiduchesses

Eléonore, Isabelle et Marie, les futures

reines de France, de Danemark et de

Hongrie ; les leçons de chant qu'il donne

à quatre enfants de chœur de la chapelle

valent aussi à l'artiste des rémunérations

spéciales. II reçoit un subside extraordi-

naire, en 1513, pour avoir logé chez lui,

pendant quinze mois, ttn tambourin des

jeunes princesses, nommé Etienne Die-

degem, et pour lui avoir appris à jouer

des flûtes, du luth, du clavicorde, de

l'orgue et d'autres instruments » pour
» jouer devant mes dictes dames pour

« leur plaisir et passe-temps toutes et

" quantes fois qu'il leur plairoit. » A
cette époqtie, cependant, les fonctions

musicales de Bredeniers ne l'occupent

plus seules. En 1514, le prince le

charge d'une mission de confiance en

Hollande « pour les afl'aires » des archi-

ducs Charles et Ferdinand. En considé-

ration des " bons et agréables services

» qu'il luy avoit par cy-devant faiz et

» faisoit lors chascun jour oudict estât

« d'organiste,» la munificence royale lui

accorde, en 1516, une pension de cent li-

vres. Pour le récompenser de son dévoue-

ment et l'aider à terminer une maison,

que Bredeniers faisait construire dans la

ville de Lierre et dans laquelle il devait

faire placer une verrière aux armes du
roi, celui-ci lui alloua, la même année,

une somme de cinquante livres » don et

» gratuité » répétés encore en 1531 (1).

En 1530, notre artiste accompagne

ville, oij, de temps immémorial, les ^lals du
lirabant tenaient certaines de leurs assemliléi-s.

De là les subsides accordés par Churles-Quint et

le placement dans cette liubilaliou d'une verrière
i) ses armes.
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Charles-Quint dans sou voyage en Angle-

terre, et les registres de la chambre des

comptes nous apprennent qn'ilott'rit aux

chanteurs de la chapelle d'Henri YIII,

à Cantorber}', un banquet dont les frais

lui furent remboursés à son retour en

Belgique. Enfin, par un décret daté de

Worms, le 12 mai 1521, Henri Brede-

niers est investi de la dignité de prévôt,

la plus haute du chapitre de l'église de

Saint-Anbain, à Xamur. Ce témoignage

suprême de la faveur impériale assurait à

l'artiste une existence des plus honorées

au milieu de ses concitoyens. Il n'en

jouit pas longtemps, car le 27 avril

1522, Bredeniers ayant résigné cette

dignité, maître Jean Haneton fut

nommé prévôt de Saint-Aubin par l'em-

pereur, en sou remplacement. Aucune
mention de l'artiste ne se rencontre plus

dès lors dans les registres de la chambre

des comptes.

Pendant les vingt années qu'il passa

à la cour de Philippe le Beau et de Char-

les-Quiut, Bredeniers eut l'occasion de

faire quelques épargnes. A plusieurs re-

prises il acheta des rentes sur la ville

d'Anvers, notamment, en 1517, une

rente de 100 florins carolus qu'il donna

en dot à sa fille Jossine, lors de son

mariage avec un marchand nommé Rom-
bout Borreman. Deux autres rentes,

achetées primitivement par Bredeniers,

appartenaient au chapitre de Lierre, en

lôid. Enfin, les intérêts d'une rente

viagère acquise et placée par lui sur la

tête de sa fille précitée, en 1513, furent

payés par la ville d'Anvers, jusqu'au

13 juin 1595, jour de la mort de

ceUe-ci.

Sa réputation d'habileté sur l'orgue

était si bien établie qu'on venait fré-

quemment solliciter ses conseils; c'est

ainsi que les directeurs de la confrérie

de la Sainte-Vierge à l'église Notre-

Dame d'Anvers, ayant fait reconstruire

sans succès, en 1505, les orgues de leur

jubé par le facteur Daniel Vander Diste-

len, ils durent, en 1509, les donner à re-

faire à un facteur nommé maître Hans
Suys, qu'ils firent venir de Nuremberg.

Henri Bredeniers fut ensuite appelé à

Anvers à deux reprises, en 1513, afin

de les examiner avant leur réception.

Lors de ces séjours, l'habile organiste

fut fêté par ses anciens confrères, et re-

çut, en outre, un présent de huit aunes

de velours noir, pour s'en faire un man-
teau.

Bredeniers eut, on le voit, une carrière

des plus heureuses. Il fut à la fois es-

timé de ses égaux et honoré des prin-

ces. A des connaissances musicales éten-

dues qui lui permettaient d'enseigner et

le chant et presque tous les instruments

en usage au seizième siècle, il joignit un
talent ilistingué de compositeur. Malheu-
reusement, un bien petit nombre de ses

œuvres sont venuesjusqu'à nous. M.Fétis

ne cite que les suivantes : Un motet à

cinq voix, Mùii me Pater, inséré dans les

Ucclesiasticœ cantiones, sex, qriinque et

quatuor vocum, publiées à Anvers, chez

Plantin, petit in-quarto oblong, et une

messe à quatre voix. Are Regina Cirlo-

rum, dans un manuscrit de la Bibliothè-

que royale de Belgique. La date du décès

d'Henri Bredeniers est inconnue.

CbeT. L. de Durbure.

Archives ù Anvers et archives de l'Él.nt à Na-
mur. — Alex. Pinchai-1. Archives des arts, elc. —
Félis, Biugr. iiniierselle des riiusicieus, 2' édit.

BRKDERODR ( Henri DE ) , né à

Bruxellesen 1531, de Renaud II, comte
de Bréderode , et de Philippine de la

!Marck, sœur du célèbre Érard, cardinal,

prince-évèque de Liège. Les Bréderode

descendaient des anciens comtes de Hol-
lande et affichaient ouvertement cette

origine. C'est ainsi que Renaud II, au
grand déplaisir de Charles-Quint, avait

arboré dans les rues de Gand les armoi-

ries complètes du comté de Hollande
comme les siennes. Il était membre du
conseil d'État et chevalier de l'ordre de
la Toison d'or. Henri, son fils aîné, après

avoir été attaché comme page à la per-

sonne de Charles-Quint, embrassa, de

même que ses deux frères, la carrière des

armes. En 1552, il servait dans l'armée

commandée par Guillaume de Nassau.

Il prit part ensuite à la grande guerre

qui signala l'avènement de Philippe II.

L'un de ses frères fut tué en 1557,
à la fameuse bataille de Saint-Quentin

;

l'autre devait également succomber quel-
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ques années plus tard en combattant les

Turcs. Philippe II récompensa la vail-

lance et les services de Henri de Bréde-
rode en le nommant, en 1359, capitaine

d'une des quatorze compagnies ou bandes

d'ordonnance des Pays-Bas. C'était un
brave gentilhomme, mais de mœurs
légères, hardi et cynique même dans ses

propos, gai convive, joyeux compagnon.
Il avait hérité de son père de beaux

domaines ; il était comte de Bréderode
et de Yianen, seigneur d'Almeyden,

vicorated'Utrccht, etc. Il épousa Amélie,

comtesse de Nuenar, « vertueuse dame »

,

selon les expressions du baron de Mon-
tigny. Bréderode devint le plus actif

auxiliaire de Guillaume le Taciturne,

dont il reconnaissait la supériorité, et de

Louis de Nassau, qu'il regardait comme
un frère. D'une haute stature, d'une fi-

gure mâle et énergique, taillé pour la

lutte, il se jeta avec impétuosité dans

le parti qui voulait s'opposer à la tyran-

nie religieuse et politique de Philippe II.

En 1563, lorsque le comte d'Egmont
se rendit en Espagne pour rendre compte

au Roi de la situation des Pays-Bas,

Bréderode l'accompagna jusqu'à Cambrai

où il se signala par la véhémence de sa

haine contre le cardinal de Granvelle. Il

signa de son sang l'acte par lequel il

s'engageait à tirer vengeance sur le car-

dinal du tort qui pourrait être fait au

comte d'Egmont. A Bréderode, cepen-

dant, n'appartient point l'initiative de

la fameuse ligue ou confédération de la

noblesse ; il ne fut pas même au nombre
des premiers signataires du Compromis.

Le 21 janvier 1566, Marguerite de

Parme écrivait au roi que Bréderode vi-

vait encore en bon catholique. Et comme
elle reprochait à rc seigneur, quelques

jours après, de tolérer l'impression de

livres hérétiques dans sa ville de Vianen,

elle ne tarda point à recevoir des ex-

cuses et une justification. — Il était

bien vrai, lui écrivait Bréderode, qu'il

avait un imprimeur en sa ville de Vianen,

nnis il lui avait ordonné sur sa tête de

ne rien imprimer, pas même une chan-

son, sans la [révision préalable et l'ap-

probation du curé de la ville et de deux

autres gens d'Église délégués à cet efi'et.

Lui-même naguère, soupçonnant que cet

imprimeur avait contrevenu à ses ordres,

l'avait retenu plus d'un mois dans ses

prisons; mais il avait fallu le relâcher,

puisque lesenquêles n'avaient pas démon-
tré sa culpabilité.— Tout en proclamant

sa déférence pourlagouvernante des Pays-

Bas et son respect pour la religion catho-

lique, Bréderode devenait le chef nomi-

nal des confédérés. Cédant aux sugges-

tions de Louis de Nassau, et d'accord

avec ses amis, il avait pris la résolution

de présenter solennellement à Marguerite

de Parme une requête pour demander
l'abolition de l'inquisition et des édits

qui menaçaient de peines horribles les

» hérétiques. - Le 3 avril 1566, dans la

soirée, Bréderode et Louis de Nassau

entrèrent dans Bruxelles avec deux cents

gentilshommes confédérés, tous à cheval

et eu équipage de guerre. Eu mettant

pied à terre à l'hôtel de Nassau, Bréde-

rode dit aux comtes de Homes et de

Mansfeld : » Quelques-uns avaient pensé

« que je n'oserais pas ni'approcher de

« Bruxelles ; eh bien
,
j'y suis, et j'en

» sortirai d'une autre manière peut-

« être. " Le 5 avril, Bréderode, s'étant

rendu au palais de la gouvernante avec

quatre cents confédérés, donna à la sœur
de Philippe II lecture de la fameuse

requête par laquelle les signataires du
Compromis réclamaient la suspension de

l'inquisition et la modération des édits

religieux. La réponse de la gouvernante,

qui leur fut remise le lendemain, ne les

satisfit point. Bréderode réunit le soir

ses compagnons dans un banquet à l'hôtel

du comte de Culembourg et provoqua

une mémorable manifestation contre

l'épithète offensante dont s'était servi à

leur égard un des seigneurs de la cour.

Il déclara que, pour lui, il acceptait

librement le nom de gueux, malgré la

honte qui y était attachée, et que cela

lui était égal de devenir en effet gueux et

mendiant pour la cause du roi et de la

patrie. Tous les convives ayant applaudi,

Bréderode s'attacha une besace au cou,

remplit de vin uneécuelle de bois et but

à la santé des gueux. Le 8 avril, Bréde-

rode, avec quelques délégués, retourna

au palais pour protester contre la ré-
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ponse dont leur requête avait été l'objet.

De Bruxelles il se rendit à Anvers, plein

de confiance dans le succès de la confé-

dération. Partout il e.st accueilli avec

enthousiasme. A Anvers, plus de quatre

mille personnes s'amassent devant l'hô-

tel du Lion rouge, où il est descendu. Il

paraît à la fenêtre, le verre à la main, et

harangue le peuple qui lui répond par

des acclamations. La foule l'escorte

ensuite jusqu'aux portes de la ville.

—

Du mois d'avril au moi.« de juillet 156G,
presi|ue tontes les provinces sont affilées

par les prédications des luthériens et des

calvinistes qui jouissent de fait, grâce à

l'énergie des confédérés, du libre exer-

cice de leur religion. L'agitation est

grande, surtout à Anvers, où, pour empê-

cher la prédominance des dissidents,

Marguerite de Parme se propose de met-

tre garnison. Afin de déjouer ce projet,

Bréderode revient à Anvers le 5 juillet

avec un assez grand nombre de gentils-

hommes. Le 13, il va au-devant du
prince d'Orange qui est appelé par la

bourgeoisie pour rétablir l'ordre et qui

se rend à Anvers avec l'assentiment de

la régente. Le lendemain, Bréderode

part pour Saint-Ti'ond où les confédé-

rés se réunissent de nouveau. Des réso-

lutions plus graves sont prises dans cette

assemblée. Les confédérés ne se conten-

tent point d'assurer une protection égale

aux lutliériens et aux calvinistes, ils

décident que, pour maintenir la li!)erlé

de conscience, ils opposeront, le cas

échéant, la force à la force. Marguerite

de Parme, dans l'espoir de calmer cette

effervescence, envoie à Duffel le prince

d'Orange et le comte d'Egmont afin de

s'aboucher avec les mandataires des con-

fédérés. Brédero;!e prend part à cette

conférence qui fut sans résultat. Les

confédérés avaient déclaré qu'ils vou-

laient négocier à Bruxelles même ; leurs

députés s'y rendirent, en effet, mais

sans Bréderode, qui craignait peut-être

pour sa sûreté. La populace, fanatisée

par les prêches, saccage les églises de la

Flandre. Terrifiée par cette nouvelle,

la gouvernante, presque prisonnière dans

]5ruxelles, signe, le 23 août, des let-

tres d'assurance pour les confédérés. Elle

les garantit autant que possible contre

la colère de Philippe II , et, de leur

côté, ils promettent de s'opposer aux

excès des nouveaux iconoclastes. Bréde-

rode n'avait pas attendu cet engagement ;

il avait pris les armes et avait sauvé

du pillage la célèbre abbaye d'Egmont
près de Harlem. Mais, le 37 septembre,

il fil enlever, au son du fifre et du tam-

bour, — écrivait-on à la gouvernante

—

les images des églises de la ville de

Vianeii. Sans confiance dans l'accord du

2o août, doutant de la sincérité de Mar-

guerite de Parme et prévoyant déjà une

réaction, il commença aussi à lever des

soldats. La gouvernante s'élant plaint de

cette attitude presque menaçante, le

prince d'Orange s'efforça de disculper

Bréderode. » Ce seigneur, en levant

" cent cinquante hommes , n'avait eu

» d'autre but, disait-il, que de pourvoir à

" la sûreté de sa ville et de sa propre

» personne. » Les violences des sectaires

provoquèrent la réaction prévue et re-

doutée par Bréderode. Les confédérés se

divisèrent, et Marguerite de Parme sut

habilement profiter de leurs discordes.

Autant elle avait montré de faiblesse

naguèi'e, autant elle se montrait mainte-

nant impérieuse. Tout en rassemblant

des troupes elle ordonna la cessation des

prêches et des exercices de la nouvelle

religion. Elle alla plus loin. Elle en-

joignit aux chefs des bandes d'ordon-

nance, de même qu'à tous autres gentils-

hommes et vassaux, de prêter le serment

de servir le roi envers et contre tous et

de renoncer à toutes ligues contraires à

cette obligation. Bréderode refuse de

prêter un pareil serment et se prépare,

mais trop tard, à une lutte ouverte. Il

conclut avec les députés des communau-
tés lu'oteslantes, réunis à Anvers, une

convention par laquelle il promet de les

maintenir en l'exercice libre de leur

religion, tandis que, de leur côté, ils

s'obligent à lui fournir un subside qui

sera réparti sur leurs églises, Bréderode,

appuyé sur les communautés protestan-

tes, délivre des commissions pour enrô-

lement de gens de guerre, à pied et à

cheval. La sanglante défaite essuyée par

Jean de Marnix à Austruwecl ne décou-
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nige pas encore raiicien clief des confijdé-
j

rés. Retiré à Amsterdam, il s'ettbrce de

nagiier le peuple : il va lui-même dans les

jardins publies, où les bourgeois se réu-

nissent pour tirer de l'arc ou de l'arqiie-

Ijuse, atind'y recruter des partisans; son

but est de se rendre maître de la ville.

Ayant échoué dans cette tentative et

apprenant que le prince d'Orange s'est

retiré en Allemagne, lui aussi cherche son

salut dans l'exil. Le 27 avril 1567, à

onze heures du soir, il s'embarque avec

sa femme et un certain nombre de gen-

tilshommes, se dirigeant vers Emden.
Là il élève la voix lorsque le duc d'Albe

est venu remplacer Marguerite de Parme.

Protestant contre la tyrannie du nou-

veau lieutenant de Philippe II, le trai-

tant de " More renégat » , il s'efforce

d'agiter les Pays-Bas et d'organiser une

nouvelle confédération. Tel est l'objet

du second Compromis qu'il signe avec

sept autres exilés, gentilshommes comme
lui. Dernier et vain effort d'un cœur
généreux et d'un esprit étroit; dernière

illusion de Bréderode dont la devise

était le mot Pent-itre. Il mourut le 15

février 156S, au château de Varenburch,

où le comte Joost de Schauenbourg lui

avait offert un asile. Le comte de Hoog-
straeten écrivit à Louis de Nassau, le 26,

que la tin de Bréderode avait été fort

belle et non comme ses calomniateurs

voudraient l'interpréter. L'ancien chef

des confédérés reposait depuis plus de

trois mois à Gehmen (pays de Clèves)

lorsque le duc d'Albe, qui n'avait pu le

saisir vivant, s'avisa de le poursuivre

dans la tombe. Par sentence du 28 mai

1568, le conseil des troubles le bannit à

perpétuité et confisqua ses biens. Ven-
geance digne du duc d'Albe. Th. jusie.

.archives de la niaisoo d'Orange-Nassau. —
Correspondance de Philippe //, lirée des archives
de Siiuancas. — Hendrick graaf van Hrederode,
mede-grondlegger der Nederlandsche vryheid,
ici-dedigd, door M. C. Van Hall (Ainsterdain,

iii-8», I8M), etc.

BRÉK {Mathieu-lynace v.»x), peintre

d'histoire et de portrait, naquit à An-
vers, le 22 février 1773. Son père était

peintre décorateur et n'avait d'autre for-

tune que celle qui provenait de son tra-

vail; l'enfant fut destiné à apprendre le

BIOCR. fiAT. — T. It.

métier de son père et il aida vaillamment

celui-ci dès qu'il fut en âge. Mais la voca-

tion artistique se fil bientôt jour et le

jeune Y;iu Brée obtint la permission de

fréquenter les cours de l'Académie sans

négliger toutefois le travail qui subvenait

aux besoins de la famille. L'Académie

avait de consciencieux professeurs; parmi

eux Guillaume Schaeken et Pierre-Jean

Yan Piegemorter s'occupèrent de notre

artiste ; c'est au dernier qu'il dut ses

premières leçons. A an Brée les mit si

bieu à profit que de 1789 à 1794 il

monta de la septième place à la pre-

mière. La décadence dans les arts était si

grande à Anvers que le jeune peintre

comprit qu'il devait chercher à se per-

fectionner ailleurs ; malheureusement ce

n'est pas à la Belgique seule que s'arrêtait

la décadence; l'Europe entière subissait

le même sort et Paris même, malgré la

rénovation commencée par David, n'of-

frait pas encore un enseignement de na-

ture à attirer les jeunes artistes. C'était

cependant là qu'il y avait le plus à étu-

dier; le succès de Suvée tenta Van Brée

et il partit rempli d'ardem-, mais peu

fourni d'argeut. Les commencements
furent difficiles ;

plus d'une fois , le

courage de Van Brée fléchit, mais une

chance favorable le fit admettre à l'ate-

lier de Vincent, et dès lors le fondateur

de notre jeune école était sauvé. Vincent,

élève de Vien, avait de bonnes traditions,

et, si ses productions portent le cachet

de l'époque, sou enseignement était du

moins basé sur les vrais principes. A'an

Brée travailla nuit et jour ; comme s'il

avait pu pressentir la carrière qui lui était

destinée, il dévora les livres où il appre-

nait la science, il se rendit familière

l'anatomie dans laquelle il excella; il

acquit enfin, en quelques années, l'éru-

dition qui fit de lui, plus tard, le pro-

fesseur par excellence.

En 1797, Bonaparte, premier Consul,

réorganise les concours généraux ; A'an

Brée se met à l'œuvre ; il remporte le

second prix avec son tableau de la Mort
(le Caton, une de ses meilleures compo-

sitions. Il faut noter ici que ce con-

cours, après une suspension de six an-

nées, fut très-important. Les efforts de
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uotre compatriote étaient donc récom-

penses; comme première conséquence de

son succès, il fut mandé près de Joséphine,

qui l'honora de sa protection, lui com-
manda des travaux pour ses salons et le

nomma ua de ses peintres. » C'est à ce

titre, (lit un écrivain contemporain, qu'il

eut le droit d'oiïrir à Madame Eouaparte,

en l'an XII, à l'occasion di[ IS brumaire,

un tableau dont nous trouvons la descrip-

tion dans le JouTnal deraris{19 brumaire

an su). « Kous reproduisons cette cu-

rieuse description qui résume, en quel-

ques lignes, le goût de l'époque. « Le
" premier consul est représenté assis au
" bord de la mer; il s'appuie sur un
» globe et porte ses regards vers l'ho-

" rizon où l'on aperçoit l'Angleterre cou-

« verte d'un orage menaçant. Au-dessus

" du premier consul, dans un ciel bril-

" lant, sont les trois Parques, maîtres-

» ses des destinées des mortels. L'une
» d'elles, la plus terrible des trois,

" Atropos, est endormie ; l'Humanité,

" cachant dans sou manteau dés enfants

» eiïrayés, la couronne de pavots ; un
" géine en présente une vaste corbeille.

" La Parque cruelle dort d'un sommeil

» j)rofond et Lachésis continue à filer

•/ des joui-s de gloire. Le citoven Yan
» Brée, ajoute le même journal, est un
:' peintre encore jeune et de la plus

" grande espérance. 11 réunit dans ses

» compositions, au beau style de la nou-

» velle école française , le coloris de

" l'école flamande. «

Cet hommage rendu par Van l'.ive au

soleil levant, lui valut davantage encore

la faveur de Bonaparte ; il esquissa rapi-

dement Ins Manœuvres Je laflottefranqaise

sur VEscaut, devant Anrers ; ce tableau fut

présenté à celui qui était devenu l'Em-

pereur Napoléon et qui, lui-même, remit,

H Van Brée une bague magnifique comme
témoignage de sa satisfaction. Si notre

artiste avait eu moins à cœur l'amour du

sol natal et les afl^ections de famille, on

le voit, il était sur le chemin de la gloire

et de la fortune; mais Van Brée était

vraiment Belge, il brillait du désir de

revoir les siens, et, en 1804, il revint

dans sa ville natale. Joséphine n'oubliait

pas ceux à qui elle accordait sa protec-

tion; Van Brée put bientôt s'en con-

vaincre. Le préfet d'Herbouville venait

de réorganiser les cours de l'Acadé-

mie dont la direction avait été confiée

à Guill. Herreyns. Van Brée, à peine

arrivé à Anvers , fut nommé premier

professeur, et, à partir de ce moment,
commença pour lui cette carrière labo-

rieuse, utile, glorieuse et dévouée avant

tout, qui lui méritera toujours la recon-

naissance de sa patrie. 11 est possible,

comme on l'a dit, que si Van Brée se fût

appliqué constamment à la peinture, à

se perfectionner dans son art, si dans ce

but il eût visité l'Italie au début de sa

carrière, il est possible, disons-nous,

qu'il aurait atteint, comme peintre, une

valeur plus considérable ; mais du mo-
ment oil il devint professeur à l'Acadé-

mie, il s'oublia lui-même poui ne plus

songer qu'à ses élèves. En 1817, l'Aca-

démie reçut le titre de royale ; Van Brée

fut alors confirmé dans ses fonctions de

professeur. L'année précédente il avait

été nommé membre de l'Institut néer-

landais ; il fut choisi, par ses compa-

triotes, en 1817, pour occuper un siège

à la commune, et, quelques mois après,

il accompagna Ommeganck à Bruxelles

pour faire restituer, par le bourgmestre

de cette ville, une Siiinie Famille d'Otto

Venins, enlevée en 1794 à la cathédrale

d'Anvers. La mission de nos artistes fut

couronnée de succès. Peu de temps après,

le prince d'Orange, plus tard Guil-

laume 11, nomma Van Brée son peintre

ordinaire. En 1827, lors du décès d'Her-

reyns. Van Biée remplaça celui-ci comme
directeur de l'Académie et il occupa cette

place jusqu'à sa mort. Notre peintre

avait, dès 1821, réalisé son rêve d'ar-

tiste en allant visiter l'Italie; il en rap-

porta une ample moisson d'esquisses,

de dessins, et écrivit le journal de son

voyage. Ajoutons à cette occasion que

Van Brée s'occupait de littérature : il

produisit quelques pièces de théâtre, tra-

gédie, comédie et drame, où les inten-

tions étaient excellentes , les pensées

nobles, le sentiment national très-pro-

noncé, mais dont la forme laissait beau-

coup à désirer. Il ne nous appartient

pas d'être sévère à ce sujet, puisque ces
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essais n'étaient pour l'artiste qu'un dé-

lassement. Dans sa tragédie de La mort

de Beiling, on rencontre des passages

très-pathétiques.

Ce qui mérite tous nos éloges, ce sont

ses ouvrages sur l'enseignement . Il pu-

blia vers 1S20 un livre important, les

Leçons de dessin, œuvre excellente, com-

prise avec sagesse, exécutée avec amour
et talent. Aussi fut-elle, dès son appa-

rition, adoptée par plusieurs académies

de l'Europe ; sa collection de statues

dessinées au trait d'après l'antique, fut

exécutée de sa main, afin que ses élèves

fussent dirigés complètement selon ses

vues. L'ensemble, embrassant toutes

les phases diverses des études d'un pein-

tre, est un véritable monument qui sur-

vivra aux modes et au temps, car il est

basé sur les règles les plus parfaites et

sur la beauté dans ce qu'elle a de plus

complet. Une circulaire du ministre de

l'instruction publique d'alors , M. le

baron Falck, engagea les directeurs de

toutes les académies à mettre entre les

mains de leurs élèves cet excellent livre.

L'ouvrage est divisé en quatre parties :

La première concerne tout ce qui a rap-

port au corps humain mesuré d'après les

plus célèbres statues de l'antiquité; la

seconde est destinée à l'expression des

figures et à l'intelligence des contours ;

la troisième renferme l'enseignement des

fiijures ombrées et l'explication théorique

et pratique des effets de la lumière sur les

corps ; la quatrième, enfin, est un traité

fie myologie aussi complet que possible,

avec tous les détails que comporte cette

partie de l'organisme humain. Comme
complément , l'ouvrage contient une

nomenclature myologique et ostéologi-

(|ue rédigée en trois langues , latine

,

flamande et française. De nos jours

encore, ce traité est l'un des meilleurs

que l'on connaisse et il est partout en

usage.

Les dernières années de Van Brée fu-

rent éprouvées par la maladie
;
plusieurs

attaques d'apople.xie avaient graduelle-

ment brisé ses forces ; sa vue s'était

afl'aiblie et il vécut en languissant jus-

qu'au 15 décembre 1839. Il comptait

trente-cinq années de professorat. Van

Brée s'était marié, à son retour de Paris,

à une jeune fille nommée Thérèse van

Pelt ; il en eut un fils qui n'a pas laissé de

nom dans les arts. La fin de la vie de

notre peintre ne fut pas exempte de

chagrin. Son enseignement, classique par

excellence, eut à subir le rude assaut du
romantisme ; il dut voir avec une pro-

fonde douleur ce moment de crise où
la couleur régna en maîtresse absolue au

détriment de toutes les autres qualités

essentielles de la peinture ; c'était une
réaction contre l'excès des règles acadé-

miques, contre la raideur, la sévérité,

les froides exigences du style de David
;

mais une réaction aveugle, sans règle et

sans raison ; aux graves sujets de l'his-

toire ancienne, succédèrent les épisodes

les plus fantastiques extraits des romans

eu vogue, et le pauvre Van Brée dut

éprouver un douloureux étonnement en

voyant des fantômes, des héroïnes éche-

velées, de romanesques brigands, détrôner

les vieux Romains, les Athéniennes ou les

héros plus modernes dont il avait aimé

à représenter les hauts faits. Mais l'é-

preuve ne dura qu'un temps fort court,

comme toutes les modes exagérées. L'ex-

ubérance de la forme et de la couleur

s'humilia devant la règle et le dessin;

une transaction eut lieu, et, du fatras

multicolore et multiforme, sortit la belle,

l'harmonieuse école qui fait l'orgueil de

la Belgique moderne. Il fut donné à

l'initiateur de tant d'artistes aujourd'hui

célèbres, il fut donné au plvs dévoué des

citoyens et des maîtres, de voir naître

et grandir ces dignes représentants de

l'école flamande ; il assista aux premiers

succès de ses élèves, nous allions dire de

ses enfants, car, jamais il n'y eut de

père plus attentif, plus consciencieux,

plus soucieux de la science et de la gloire

de ses rejetons que ne le fut Van Brée

pour ses élèves. Il n'épargnait aucun

soin , aucune fatigue ; il donnait ses

leçons avec un affectueux dévouement

et avec une élo(|uence entraînante ([ui

frappait les auditeurs les plus indift'é-

rcnts. Un squelette d'une main, un mor-

ceau de craie de l'autre, le modèle vivant

à côté de lui, il dessinait, démontrait,

expliquait avec une admirable clarté le
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jeu des muscles, leur corrélation avec les

inouvemeuts, toute la sublime harmonie
du corps humain. Son intelligence, son

âme tout entière s'épanchaient dans ses

leçons ; il aimait ceux qu'il instruisait,

mais ceux-ci le lui rendaient avec usure;

aussi lui a-t-on entendu dire en parlant

de ces heureuses années : » Je n'aurais

« jias échangé ma place de pi'ofesseur

" contre un trône de roi. » Empruntons
quelques lignes à l'un de ses plus illus-

tres élèves, elles prouveront à quel point

l'on aimait et l'on admirait le \ieus.

maître

" Yan Brée était la lumière, le rayon

» de soleil qui, à chacune de ces âmes
» pleines de sève et d'avenir, distribuait

" sa part de feu sacré.

" La main suivait la pensée, la pa-

» rôle suivait la main. La voix allait

" toujours, expliquait, citait, prouvait,

« appuyait d'exemples. Devant ce spec-

« tacle étonnant, instructif, les yeux at-

» tentifs, immobiles, se troublaient, et

" cependant ou comprenait, ou devenait

« anatouiiste... Dans l'histoire, la com-
" position, la perspective, la philosophie

« pittoresque, dans une leçon qui em-
" brassait à la fois tout ce qui constitue

« les beaux-arts, c'était toujours savant,

" profond, persuasif, prompt comme la

» pensée. C'était le professeur-type, qui

» créa une académie-type. « Ainsi s'ex-

primait \Yiertz eu parlant de son vénéré

maître.

Les honneurs et les distinctions ne

manquèrent point à Van Brée; il fut

memljre de plusieurs académies et dé-

coré des principaux ordres de l'Europe.

Ses tableaux, quoique ne constituant pas

son vrai litre à la gloire, portent cepen-

dant l'empreinte d'un progrès véritable;

ils sont comme un trait d'union entre

le système académique de David et les

allures libres et franches du natura-

lisme moderne. Van Brée avait le don

de rinvcntion, il composait avec science,

il avait le sentiment de la grandeur des

ligues ; il groupait habilement ses per-

sonnages ; mais son énergie était nulle,

et, en voulant achever ses tableaux, il

arrivait à. la raideur et à la convention.

A un drssin pur, sage, correct, s'appli-

([uait un coloris dépourvu de vigueur,

fade, mais harmonieux. Le goût de ses

compositions est empreint de celui de son

époque ; mais parfois on sent le maître,

on devine ce qu'il aurait fait s'il avait pu
vivre quelques années plus lard; il y a ç.î

et là des ér-lairs. Là où brillait toute sa

science , c'est dans ses dessins
;

quelle

finesse d'observation
,

quelle pureté

,

quelle exactitude! N'oublions pas ses

petites études peintes, un doigt, un
torse, un pied, un œil, une tête, des

riens qu'on s'arrache et qui acquièrent

chaque jour une valeur plus considéra-

ble. Habile à manier l'ébauchoir, il fit

plusieurs bustes qui trahissent l'homme
de talent ; on cite celui de Kubens que
possède l'Académie d'Anvers, et, à ce

propos, on rappelle qu'il fut l'un despre-

)uiers promoteurs du monument destiné

à glorifier l'illustre maître.

Parmi les toiles de Van Brée, citons

la Afort de Calon, la Mort de lîubem,

au Musée d'Anvers ; le portrait du
Fape Pie VII, au Vatican ; Le prince

d' Ora»(je et les factieux de Gmtd, à Gand;
le portrait en pied de Guillaume I" roi

des Pays-Bas, au Musée de Bruxelles
;

Entrée du premier consul à Anvers, à Ver-

sailles ; la Mort du comte d'Er/mont, et Le
prince d^ Orange visitant les inondés de

1825, tous deux àHaarlem; des grisail-

les à la cathédrale d'Anvers, etc.

Les funérailles du peintre furent hono-

rées par la présence de toute une popu-

lation, qui voulait rendre un dernier

hommage au savant, au célèbre pro-

fesseur, an régénérateur de l'école, enfin

à celui qui s'était eft'orcé de restituer son

ancien lustre à la métropole artistique
;

on venait aussi donner de sincères re-

grets à l'homme de bien dont la carrière

ne fut qu'un long dévouement pour les

jeunes gens qui l'entouraient, pour l'art

qui était son idole, pour son pays dont

il voulait la grandeur. Il fut enterré à

Saiut-'Willcbrord, faubourg d'Anvers, et,

en août 1853, on inaugurait solennelle-

ment sa statue; c'est la dernière œuvre

du sculpteur .Ican-Baptisle De Cuyper,

mort en avril de la même année.

Van Brée a lithographie, gravé et com-

I)osé un dessin de monument; on cou-



937 BRËE — BREEDYCK 038

naît de lui trois caiix-fnvlcs : 1° la copie

au trait d'un de sns tableaux, les Jeunes

Alkénieimes-, — il" ïHomme en bonnet et

à barbe, d'après L'embraiult; — 3» Une
carte d'adresse avec ornements. Le por-

trait du peintre, exécuté par son élève

Van Ysendyck, existe au Musée d'An-

vers et a été lithographie par Baugniet.

La plupart des élèves de Mathieu van

Brée sont aujourd'hui les chefs et la

gloire de l'école beige moderne.

Ad. Sirel.

RKKEDVCK (Gilles), religieux, né à

Anch'rlecht en ISIO, et mort à Bois-

Seigneur-Isaac, le 16 octobre 1424. Son
père, Corneille, et sa mère, Gerlrude

Sneps , voulurent en faire un homme
d'études et réussirent à souhait. Après
avoir terminé ses humanités en Belgi-

que, probablement à Bruxelles, il par-

tit pour l'Université de Paris afin de
s'y appliquer à la philosophie. Le plus

grand succès couronna ses études et, à

la fin du cours biennal de la Faculté des

arts, il allait, sans aucun doute, être

proclamé premier entre tous les maîtres

es arts de la promotion, s'il ne se fût

réfusé, par une trop grande modestie, à

prendre ce grade honorable. Il revint

alors en Belgique, entra dans les orilres

et fut nommé clia|)elain de la collégiale

d'Anderlecht, son village natal. 11 rem-

plit ces fonctions jusqu'en l'année 1380,
lorsque, renonçant au monde, il résolut

de se consacrer à Dieu et de vivre dans

la retraite. Sept personnes se joignirent à

Breedyck, et allèrent se fixeravee lui d^ins

la ville de Bruxelles, aux environs de la

chapelle Saint-Laurent, pour y vivre en

communauté. Mais ils reconnurent bien-

tôt qu'une ville aussi peuplée était peu

propre à favoriser le genre de vie qu'ils

s'étaient choisi, et résolurent de transférer

leur demeure dans un endroit retii'é de la

forêt de Soigne, appelé les Sept- Fontaines,

eni\;\mmid de Seren-Borren. La duchesse

de Brabant, Jeanne, veuve de \\ enceslas,

leur céda, en 13 S 8, les terrains nécessaires

pour construire un ermitage et subvenir

par la culture à leurs besoins. (Voyez

l'acte de cession dans MiréEUs, Opéra

diplom., III, p. 169.) La communauté
des Scpt-Fontaincs était composée de

clercs et de frères lais; Ks premiers

s'occupaient de la méditation et de l'é-

tude; ils transcrivaient des manuscrits

sacrés et profanes; (Breedyck entre au-

tres copia quelques traités de saint Jean

Chrysostome). Les lais travaillaient au

jardin et dans la forêt.

,
Les religieux des Sept-Fontaiues s'em-

pressèrent de construire, à l'usage de leur

communauté et des habitants du voisi-

nage, un oratoii'c qui fut consacré le

11 avril 1389 par l'évêque suffragant de

Cambrai. Le même jour, Gilles Breedyck

et deux de ses compagnons, qui étaient

prêtres, firent profession solennelle selon

la règle de Saint-Augustin entre les mains

du prélat cousécrateur qui, immédiate-

ment après la cérémonie, présida aussi

l'élection d'un prieur. Gilles Breedyck

fut désigné à l'unanimité des suffrages,

et installé dans ses fonctions. Le nouveau

prieur s'attacha à faire fleurir la disci-

pline monastique, et composa à cet effet

une règle tirée des écrits des Saints Pères

et approuvée par le pajie Benoît XIII.

Bientôt l'on vit accourir des personnes

de tout âge, de telle sorte qu'en peu de

temps le chœur des Sep t-Fontaines compta

quarante religieux.

Lorsque, en l'année 1416, Jean de

Iliiidenberg voulut fonder un chapitre de

chanoines réguliers de Saint-Augustin

daus la chapelle qu'il possédait à Bois-

Seigneur-Isaac, près de Nivelles, il s'a-

dressa à Gilles Breedyck pour qu'il dai-

gnât accepter la direction de cette nou-

velle fondation. Celui-ci n'hésita pas

et renonçant sur-le-champ au priorat des

Sept-Fontaines, il se transporta à Bois-

Seigneur-Isaac avec trois de ses religieux

et un frère convers, et y resta jusqu'au

moment de sa mort, qui arriva en 1424.

Il avait alors quatre-vingt-quatre ans.

Ses restes mortels furent inhumés dans

l'église du monastère de Bois-Seigneur-

Isaac, qu'il avait sagement gouverné

pendant l'espace de huit années.

Breedyck a composé les ouvrages sui-

vants ; lo Statula canonicorum regularium.

Ces statuts furent rédigés pour le prieuré

des Sept-Fontaines et étendus plus tard

à celui de Bois-Scigueur-Isaac. — 2" De
qiihiqne punctis liber uiiiisex dictisS. 3oan,~
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nis Chrysodomi. Le manuscrit de ce traité

était conservé avec le plus grand soin à la

bibliothèque des Sept-Foutaines jusqu'à

la fin du siècle dernier. — 3» On a aussi

de lui plusieurs Lettres adressées à des

savants et à des personnes distinguées de

Belgique, entre autres à Gerardus ila-

gnus, avec lequel il était intimement lié.

—
•
4o Son biographe Wiaert cite aussi

comme très-remarquables les Sermons

prononcés par Ereedyck en différentes

occasions. E.-H.-J. Reusens.

J.-B. Wiaert, Hisloria Seplifontana. Bruxelles,
1688. — Koppons, Bibliolheca Betgica, 1. I, p. 26.

BBEXART (Félix- Guillaume-Antoine),

évèque de Bruges , né à Lourain
,

le 23 novembre 1720 , et mort à

Anholt ( Westphalie ) , le 26 octobre

179i. Son père, .Jean-Antoine Brenart,

baron de Corbeek-over-Loo, issu d'une

ancienne famille brabançonne , était

docteur en droit civil et canonique,

et professeur de droit civil à l'Univer-

sité de Louvain. La profession du père

ne contribua pas peu à donner le goût

des études au fils, qui fut promu, le 26
août 17-i4, au grade de licencié in utro-

gue. Nommé chanoine de l'église Saint-

Pierre, à Louvain, on lui confia la place

de secrétaire-trésorier du chapitre. L'im-

pératrice Marie-Thérèse le promut, le

16 janvier 1751, à la dignité de dojen
du chapitre de Saint -Gommaire, à

Lierre, ce qui lui donna accès à la place de

conseiller ecclésiastique au givind con-

seil de Malines, le 26 janvier 175S.

L' Impératrice-mère le désigna pour oc-

cuper le siège épiscopal de Bruges, le

21 février 1777; il fut sacré à Malines,

par le cardinal de Franekenberg, assisté

des évêques de Gand et d'Ypres, le

29 juin suivant, et fit son entrée dans sa

\ille épiscopale le 3 août. Son caractère

distingué, son affabilité, sa douceur lui

attirèrent bientôt tous les cœurs ; il était

considéré comme le père de son clergé

et doses ouailles.

Cependant de grandes épreuves lui

étaient réservées. Les innovations de

Joseph II en matière de religion furent

étendues à la Belgique, par édit impérial

du 16 octobre 17S6 ; les séminaires épis-

copaux furent fermés pour faire place nu

séminaire-général de Louvain et les ré-

formes introduites par le gouvernement

dans les administrations civiles et ecclé-

siastiques mécontentèrent et aigrirent les

Belges, jaloux de leurs pri\'iléges. L'évê-

que de Bruges se montra énergique

durant ce temps de persécutions; ses let-

tres, insérées dans le Recueil des repré-

sentations, protestations et réclamations,

faites à S. M. I. etc., prouvent com-
bien il était tout à la fois prudent et

ferme pendant ces années d'épreuves.

Les élèves du séminaire général, au

nombre de plus de trois cents, s'étant ré-

voltés contre leurs professeurs hétéro-

doxes, le séminaire fut fermé, puis rou-

vert de nouveau par ordre de l'Empereur,

le 15 janvier 17S8. L'évèque de Bruges

ne resta pas inactif durant ces vexations ;

il écrivit au ministre plénipotentiaire, le

comte de Trauttmansdorft', plusieurs let-

tres qui furent publiées et qui respirent

une vive indignation. Cette guerre de

troubles religieux fut suivie d'agita-

tions suscitées par le parti des mécon-

tents. Le cardinal de Franekenberg et

l'évêque d'Anvers furent arrêtés et l'in-

surrection devint générale. Les patriotes

s'armèrent contre les impériaux et leur

firent évacuer le pays. La révolution

brabançonne affranchit la Belgique de la

domination autrichienne, ilgr Brenart

adressaàcette occasion, Ie4janvierl79(l,

un mandement l'emarqualjle à ses diocé-

sains. Un autre orage grondait déjàauloin

et allait bientôt éclater sur la Belgique :

la révolution française venait de triom-

pher ; le général Dumouriez, vainqueur

;"i Jemmapes, incorpora la Belgique à la

France; mais, vaincu à sou tour à Ner-

winde, il fut obligé d'abandonner sa

conquête. Le général Pichegru revint

avec une armée plus considérable, en

1794; après s'être emparé de Courlrai,

de Menin et d'Ypres, il entra à Bruges

sans coup férir, le 30 juin. L'évêque

Brenart, n'ignorant pas comment la

Convention traitait les prêtres français,

avait quitté sa ville épiscopale avant

l'occupation par Pichegru. Kéfugié dans

le Brabant, chez des membres de si

famille, il se retira bientôt à Venloo, où

il séjourna durant quatre mois. Les
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Français s'approchant de la Gueldre, il

passa le Rhiu, se rendit à Anholt, au

château des princes de Salm-Salm, où

il succomba. Ses restes mortels furent

déposés, le 29 octobre 1794, dans un

caveau de l'ùglise paroissiale de Anholt.

Mgr Rrenart a publié, le 28 octobre

1777, une lettre pastorale très-remar-

quable pour l'extirpation de la mendi-

cité; nous avons encore de lui des Man-
dements, publics à différentes époques,

et un petit in-13, Slaiula pro alumnis

Seminarii Brvg&iisis. Bruges, 1791. Il

légua, par testament, le mobilier de son

palais épiscopal et de sa maison de cam-

pagne à Sainte-Croix, lez-Bruges, à la

jointe des pauvres de sa ville épisco-

pale. F. Vande Putle.

UREQl'iii nr. DKi)E.\UE {Jean), co-

lonel du génie, ne dans les Pavs-Bas,

au commencement du siècle dernier;

mort à. Vienne en janvier 1785. Une
intelligence supérieure et de vastes con-

naissances devaient lui procurer un avan-

cement rapide; ces qualités le désignè-

rent, en outre, au choix de l'impératrice

Marie-Thérèse, lorsqu'il fut question de

donner un ])réceptcur à son lils aîné, qui

fut plus tartl l'empereur Joseph 11. Bre-

quin devint ensuite colonel eu chef des

pontonniers, administrateur des travaux

hydrauliques et assesseur delà direction

supérieure des travaux de la cour. Lors

de la grande débâcle du Danube, en

1784, il rendit d'émiuents services par

les dispositions intelligentes au moyen
desquelles il parvint à maîtriser l'inon-

dation. C'est à lui enfin que l'on doit la

construction du pont de la Tour-Rouge,

à Vienne. Ctncral Guillaume.

Wurzbach, Lexicon tler kaiserthutner Otslfn-

FIN DU DEUXIÈME VOLUME.
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